
Une semaine de perdue
à l'Assemblée nationale française

UN BILAN DÉCEVANT

Conventions collectives et bt\dge% 1950 piétinent
touj ours devant les commissions

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

Contrairement au vœu du gouver-
nement, l 'Assemblée nationale n'a pu
aborder cette semaine l'examen du
projet  de loi de conventions collec-
tives. Le débat a été renvoyé à hui-
taine, la commission de travail
n'ayant pas terminé l 'étude du texte
ministériel et la Chambre des dépu-
tés ayant consacré ses séances à la
discussion de la retraite des combat-
tants et du prix de l'essence.

Dans les trois jours que l 'Assem-
blée a siégé, la démagogie a coulé à
p leins bords, et les mêmes députés
qui réclament à grands cris des éco-
nomies massives ou protestent con-
tre les imp ôts nouueaux ont froide-
ment demandé au ministre des f i -
nances dix milliards de crédits sup-
p lémentaires pour les victimes des
deux guerres et une diminution du
pr ix de la benzine. Dans l'un et l'au-
tre cas, le gouvernement a refusé de
fa ire droit aux sollicitations dont il
a été l'objet.

Des discussions souvent orageuses
se sont élevées et si le cabinet l'a
emporté, c'est de justesse pour les
anciens combattants, oà il n'a obtenu
que six voix de majorité , encore
par ce que l'a f f a i r e  sera de nouveau
reprise dans son ensemble en ce qui
concerne le tarif de la benzine.

Quoi qu tl en soit , le ministère a
gagn é du temps, et c'est peut-être là
son souci essentiel à la veille du con-
grès socialiste où la S.F.I.O. doit, le
12 décembre prochain , f ixer  les con-
ditions de sa participation ministé-
rielle.

Sur le chapitre budgétaire, les dis-
cussions continuent à la commis-
sion des finances, qui a dégagé 63
milliards d 'économies sur le pro-
qramme de dépenses proposé par M.

&tpb£„.(2.30Q milliards). En ce do-
maine également , des d i f f i cu l tés  se
[ont jour  car les amputations sug-
gérées par les commissaires intéres-
sent , entre autres, des entreprises na-
tionalisées comme la S.N.C.F. dont
le personnel s'agite à l'idée de voir

les crédits des chemins de f e r  ré-
duits de 20 milliards.

Tel est le bilan décevant de l'acti-
vité parlementaire de la semaine
écoulée. Il n'est pas de nature à au-
toriser l'espotr qu'avait nourri M.
Georges Bidault de faire voter le bud-
get pour le 31 décembre 1949, ainsi
qu'il l'avait formellement promis lors
de sa déclaration ministérielle d'in-
vestiture.

M.-G G.

M. Paul-Henri Spaak définit l'Europe nouvelle
Dans une conférence prononc ée à Neuchâtel devant un nombreux auditoire

Homme d'Etat belge, l'un des plus
considérables de son pays, M. Paul-
Henri Spaak est aussi et surtout, de-
puis la f in des hostilités, un des hom-
mes d'Etat internationaux les plus
connus. Pour s'affirmer, sa forte per-
sonnalité a fait « éclater » le cadre
national ; elle a pareillement fait
« éclater » le cadre de son parti. De-
meuré social iste sans doute, M. Spaak
est bien au delà du socialisme, de
même que, ardent patriote, il est bien
au delà de la Belgique. Les hommes
politi ques qui ont ce « format » mon-
dial sont assez rares aujourd'hui ,
surtout dans les petits pays, et c'est
la raison pour laquelle un public très
nombreux se pressait hier soir à la
Salle des conférences, public qui n'a
pas ménagé ses applaudissements à
ce conférencier « hors série ». Le su-
jet si actuel « L'Europe nouvelle »
était également pour une part dans
ee grand succès.

L'homme, en M. Spaak , est sym-
path i que : rond , malicieux, très à
l'aise sur l'estrade, il conquiert  d'em-
Mée ses auditeurs. L'orateur est ex-
cellent. En une belle langue, sans
tai'iirc aucune, il exprime, lie et
Manie à merveille les idées. Et si ,
Pour le chroni queur  politi que , le con-
férencier n 'apportai t  aucun élément
de nouveauté , si les citations savam-
ment choisies é ta ien t  bien connues,
si enfin quelques objections nous
sont venues à l'esprit que nous for-
mulerons une  autre  fois , nous ne
cessions d'admirer  pourtant  combien
cette conférence étai t  sol idement
charpentée et comme elle é ta i t  con-
çue de manière à mettre tout part i -
culièrement en valeur les thèses que
M. Spaak entendai t  soutenir .

L'orateur commença par poser
<iu 'il existait un « problème euro-
péen ». Il se réfère au texte fameux
«e Paul Valéry («Nous autres civi-
lisations nous savons maintenant  que
"ous sommes mortelles »), tout au-
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tant qu'à sa propre intuition. Et de
rappeler cette photographie symbo-
lique publiée par tous les journaux
du monde en mai 1945, le jour mê-
me de la victoire : sur les rives de
l'Elbe, un soldat américain et un
soldat russe se tendent la main et
la légende du cliché dit : « La fin de
la guerre en Europe ». Oui , mais où
est l'Europe ? Aujourd'hui plus que
jamais la puissance est à Washington
et à Moscou. Et M. Spaak étaye pour
lors les vues du poète comme les
siennes propres par d'incontestables
arguments économi ques et d'indubi-
tafîles statistiques.

L'éloquence des chiffres prouve
ainsi que, des trois mondes en pré-
sence, l'Amérique, l'Union soviet—pie,

l'Europe occidentale, l'économie des
deux premiers est en constante pro-
gression, en continu développement,
tandis que l'économie du troisième
n'a cessé de régresser depuis le siè-
cle dernier. Comment se fait-il que
l'Europe paraisse néanmoins mainte-
nir, sinon améliorer son «standing»
de vie ? Nous nous faisons illusion
à nous mêmes, déclare M. Spaak. En
réalité, depuis 1914, et non pas seu-
lement depuis le plan Marshall, l'Eu-
rope dépend financièrement de
l'Amérique qui , en 35 ans, a dépensé
près de cent milliards de dollars
pour nous venir en aide.

René BRAid_—\

(Lire la suite en 15me page)

Voici M. Paul-Henri Spaak (à droite) en conversation avec M. Philippe Etter .
conseiller fédéral, à l'ouverture de la conférence européenne de la culture,

à Lausanne. .

L'éruption de l'Etna redevient menaçante
APRÈS UNE ACCALMIE MOME NTANÉ E

Pour la seconde fois en une semaine, une pluie de cendres s'est abattue sur Catane
CATANE, 9 (Reuter). — L'Etna a de

nouveau déployé une vive activité hier.
Pour la seconde fois en l'espace d'une
semaine, une pluie de cendres s'est
abattue sur Catane, éloignée de vingt
kilomètres du Volcan. Les paysans ha-
bitant dans la région de l'Etna se pré-
parent- encore à évacuer, après avoir

r regagné leurs foyers U y a quelques
iours.

Derniers effets
de la récente éruption

CATANE, 9 (A.F.P.). — Les colonnes
de fumée et les lueurs rougeâtrec qui
sortent des cratères de l'Etna et la
pluie de cendres qui a recommencé à
tomber sur les villages environnants,
constituent les derniers effets de la ré-
cen te éruption, plutôt que des manifes-
tations d'une nouvelle phase émotive,
estiment les autorités compétentes. La
population qui commençait à éprouver
de nouvelles inquiétudes a été rassurée

par ces déclarations. Cependant les ser-
vices de surveillance restent en état
d'alerte et les autorités administrati-
ves sont prêtes à prendre de nouveau,
le cas échéant, les mesures de- précau-
tions nécessaires. ).
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On photographie

des manuscrits du VIme siècle
Pour la première fois, des manuscrits

et des tablea ux datant du Vlme siècle
seront photographiés à la biblioth èque
de l'église orthodoxe grecque à Jéru-
sallem.

La bibliothèque contient. Près de trois
mille manuscrits anciens et moyenâ-
geux, et entre autres l'ancien manus-
crit du livre de Job.

Ces photographies seront déposées à
la bibliothèque du congrès et à l'école
américaine de recherches orientales,
dont la direction se trouve à Yale.

Environ cent cinquante manuscrits
anciens de la bibliothèque patriarcale
seront microfilmés. D'autre part, un
groupe international de savants en uti-
liseront des copies pour une étude cri-
tique du Nouveau-Testament.

Un grand nombre de miniatures,
peintes à la main, faisant partie de
cette collection seront d'un réel intérêt
pour les historiens.

Déraillement sur la liane du Gothard

Jeudi matin , vers 3 heures, un train de marchandises a déraillé entre Rodi et
Faido, sur la ligne du Gothard. Le chef de train a été tué. Voici une vue

de l'accident.

La Tchécoslovaquie
renforce ses frontières
du côté de l'Autriche

VIENNE, 9 (Beuter). — La Tchéco-
slovaquie établit une triple rangée de
fils de feT barbelés le long de sa fron-
tière d'Autriche. Elle renforce cette
sorte de couverture par des chaihps de
mines et des tours de gard e en bois,
munies de mitrailleuses et do projec-
teurs. Cette rangée de fils de fer va
de Bratislava à la frontière autri-
chienne, en suivant le tracé de la fron-
tière slovaque.

La Suisse et les tendances
à la «libéralisation des échanges»

UN EXPOSÉ A BERNE L>Û. _ MINISTRE HOTZ

Notre correspondant de Berne
nous.écrit :

Les économistes ont mis en usage un
mot nouveau. Comme tout néologisme
qui se respecte et pour garder son petit
air .gavant, il est long, il est lourd , il
se termine en , « ation s. En effet , depuis
quelques mois, on parle constamment
de la « libéralisation*» des échanges
cojpperciaux. Par quoi il faut enten-
dre une politique plus libérale, plus
larRe. qui tend à déba/rrasser. à.-libérer
le commerce international des contrain-
tes et des entraves atiauel il pst encore
soumis. /

Cette libéralisation » n 'est point en-
core parfaite. Il semble toutefois qu 'elle
représente pour bon nombre de pays un
idéal, un but vers lequel ils s'achemi-
nent. /

Du moins ce but à-t-i l été proposé
de la manière la plus officielle aux
Etats membres de l'O.E.C.E.. c'est-à-
dire à ceux, dont la Suisse, qui ont si-
gné la convention de Paris.

Notre pays qui a une monnaie 6aine,
qui  ne connaît  point le contrôle des
changes , qui pratique la politique de
la porte ouverte est acquis dé .ià à une
telle idée. I] se ré.iouit donc de rencon-
trer maintenant  chez ses pr incipaux
partenaires, dans le domaine économi-
que, des tendances qui répondent aux
siennes.

Tendances, disons-nous. Mais où en
est-on exactement t Vendredi après-
midi; M. Hotz . directeur de la division
du commerce au département de l'éco-
nomie publique , a répondu à cette ques-
tion au cours d'une conférence de pres-
se qui lui a permis de passer en revue
les résultats des récentes négociations
commerciales avec divers pays et de
montrer quelle sont l'attitude et la po-
litique de la Suisse dans les rapports
internationaux d'ordre économique.

Les principes proclamés par l'O.E.
CE. parce qu 'ils ne 6ont 'pa s absolus,
parce qu 'Us souffrent des réserves et
des exceptions dont les pays à mon-
naies fortes «ont les premiers touchés,
ne peuvent être, appliqués par la Suisse
d'une manière schématique. Il faut les
adapter aux conditions particulières
que nous trouvons dans lee différents
Etats avec lesquels nous traitons. C'est
donc dans des accords bilatéraux,?que
nous pouvons les mettre en valeur avec
le plus de chance de succès.

Pour la première fois , nous l'avons
fait dans le traité passé avec lfAllema-
gne occidentale dont, comme nous l'a-
vons déjà relevé, nos négociateurs sont
parvenus à bannir  la notion de «biens
essentiels > et de «biens non essentiels».
si préjudiciable à certaines de nos in-
dustries, horlogerie ct broderie en bar-
ticulier. trop souvent frustrées de leur
part traditionnelle au bénéfice de la
grosse métallurgie ou des produits -chi-
miques.

Avec nos voisins du nord , la libert é
des échanges est très grande . Certes, il
y a une limite : c'est la capacité de
paiement des Allemands. Mais — et
voici l ' imp ortant — s'il faut  réduiTO
les exportations suisses parce que nos
clients n 'ont pas assez de devises à leu r
disposition , chaque catégorie de mar-
chandises contribue dans une même
mesure à cette réduction.

Pour trouver un texte répondant en-
tièrement aux thèses libérales, il faut
prendre l'accord signé avec l'Union bel-
go-luxembourgeoise. le 26 octobre der-
nier. Le traf ic  des paiements est abso-
lument libre , comme avant la guerre,
et la liberté est presque totale pour
l'ensemble des marchandises échangées.
Les restrictions portent seulement eur
les produits agricoles.

Les accords précités ont été avanta-
geux tout spécialement pour l'industrie

des textiles où se dessinait, il y a six
mois, une grave menace do chômage ,
main tenan t  conjurée.

Les négociations récemment condui-
tes avec l'Italie ont abouti au début
de novembre, après bien des diff icul-
tés, à un résultat favorable.

C'est ainsi qu 'on a pu maintenir  un
système de clearing relativement large
et qui nous épargne toute discrimina-
tion, dams le cadre de la compensation.
De plus. le permis d ' impor ta t ion  pour
une série de produits — bétail , mon-
tres bois etc. — a été suppr imé par
l'Italie.

Ces avantages seront étendus à d' au-
tres marchandises dés nue  l ' I ta l ie  pos-
sédera un nouvea u tar i f  douanier , ce
qui  n 'est pas encore le cas.

On peut auss i se réj ouir de l'issue
des pourparlers menés au sein de la
commission m i x t e  entre délégués f ran-
çais et délégués suisses.

Là aussi , la tendance à la « libérali-
sation » s'est t r adu i t e  dans la réalité.
Le permis d ' imp ortat ion est abrogé
pour environ 100(1 posit io ns du tarif
douanier français , ce qui  s igni f ie  que
la liberté est rétablie pour le 50% en-
viron des échanges.

Malheureusement 1P« montres restent
sur la liste des produits non libérés ,
avec les tissus de coton , le fromage, le
lait médicinal , le matériel mécanique
ou électrique pour grosses installations,
etc.

La France a cependant accordé un
contingent supplémentaire d'une cin-
quantaine de millions dont profitera
surtout la métallurgie lourde.

Pour le tourisme, il y a une amélio-
ration dans ce sens que chaque Fran-
çais désirant venir et séjourner en
Suisse recevra en une 6eule fois les
600 fr. auxquels il a droit . G. P.

(Lire la suite en 15me page)

Dix Russes condamnés
à des peines de travaux forcés

SARAJEVO. 9 (Reuter). - Le tribu-
nal de Sarajevo a rendu son jugement
oontre les dix Blancs-Russiens accusés

d'espionnage en faveu r de l'U.R.S.S. Il
en a reconnu six coupables de col labo-
ration avec l'ennemi pendant la guerre
et a inf l igé  les peines suivantes :

Vingt ans de prison à Arsène Boro-
movitch. 11 ans à Alexei Krichko. 6 ans
à Vladimir  Ognjev . 10 ans à Anatole
Koljakov , 6 ans à Ilya Seretkov . 5 ans
à Vadim Gésier. 4 ans et demi à Petr
Sokolov. 4 ans à Georgui 01tchevs_i, et
4 ans à dame Xénia _omad. Toutes cee
peines 6ont combinées avec les travaux
forcés. On s'attend que tous les con-
damnés *e pourvoient en appel.

L'accusé Kostrhikov est condamné à
15 ans de prison .

Un avion roumain
contraint par quatre passagers

d'atterrir en Yougoslavie
BELGRADE, 9 (A.F.P.). - Un avion

de la compagnie roumano-russe Tars
aurait atterri , hier, sur l'aérodrome de
Belgrade avec dix-neuf passagers à
bord, cinq membres d'équipage et un
milicien roumain , tué au cours du vol,
apprend-on de source généralement
bien informée.

On pense que quatre  passagers de cet
avion qui effectuait le trajet Bucarest-
Turm-Sevearin (Roumanie) se sont em-
parés du milicien , l'ont désarmé et tué.
Ils auraient ensuite obligé le pilote à
mettre le cap sur Belgrade. Lès quatre
passagers auraient déclaré vouloir res-
ter en Yougoslavie, tandis que les au-
tres auraient exprimé le désir de ren-
trer en Roumanie.

Le dossier de
M. Georges Bonnet

Il est bel et bien classé
PARIS, 9 (A.F.P.) . — Certains jour-

naux ayan t annoncé que le garde des
sceaux avait fait classer le dossier de
M. Georges Bonnet, ministre des affai-
res étrangères à l'époque de Munich ,
contre lequel des poursuites avaient été
engagées à la l ibérat ion , on précise,
au ministère de la justice, que ces in-
formations sont inexactes.

Le dossier avait été classé par déci-
sion du procureur général de la Seine,
en avril dernier. Il a été de nouveau
examiné, le 1er décembre, à la chan-
cellerie, qui a décidé de respecter la
décision prise par le procureur géné-
ral, aucun fait nouveau n 'étant inter-'
venu depuis. /

PHOPOS

trè dans une
épicerie. D' une voix assurée, j 'ai de-
mandé du vin blanc suisse. On m'en
a remis un litre, contre un franc  cin-
quante centimes, suisses également,
« y compris ICA et 5 % d'escomp té
au moins » mais non comprise l'en-
veloppe de verre gui maintient en-
semble tout le liquide (avant qu'il
ne soit bu) ,  que l'on appelle en gé-
néral une bouteille , et dans le cas
particulier un litre , et pour lequel
je savais devoir donner encore qua-
rante Centimes (suisses encore une
f o i s ) .

Je suis retourné che: moi. J' ai po-
sé ie litre sur la table , je me suis
assis, et je l'ai considéré attentive-
ment. H avait bonne mine, dans une
harmonie subtile de verts-jaunes dé-
licats , que rehaussait encore une
éti quette conçue dans les mêmes
tons.

Un peu au-dessous du bouchon,
gravée dans le verre, il y avait une
petite croix entourée d'une lettre et
d' un c h i f f r e .  Au-dessous encore , dn
avait gravé une ligne sous laquelle
on pouvait lire « 1 l v , et un peu au-
dessous (encore) de ce «1  l », le
niveau du vin s'arrêtait. J 'en conclus
qu 'il manquait un centimètre cube
pour parfaire le litre, dont les neuf
dixièmes, au maximum, selon les
c h i f f r e s  de M. de Steiger venaient de
l'étranger. Le mal n'était donc pas
bien grand.

Armé d' un tire-bouchon d'origine
incertaine, je retirai habilement un
liège venu du Midi , et versai, de
haut , dans un verre probablement de
Saint-Prex, un liquide jaune qui se
mit à mousser comme de la bière. Je
ne vous dirai pas qu 'U a fa i t  l'étoile,
le vin blanc suisse , mais pour mous-
seux, il était certainement mous-
seux, et son bouquet était même as-
sez alpestre.

Je me recueillis alors, et j' en lam-
pai. Un peu plat tout de même, pour
un vin d'un pays si montagneux ! Je
regardai l 'étiquette, et j' y  lus ces
quatre lettres : Cavi ! Cavi ? « Cave
canem », écrivaient les Pompéiens
sur leur portail, quand ils avaient
un chien méchant. Mais cavi ? A '

Je pris une nouvelle gorgée de
vin. Non , ce n'était pas du fendant.
Ce n'était pas du vaudois./Ni du neu-
châtelois, ni du genevois',.ni de l'ar-
govien, ni du schaffholisois. Ce sont
là des vins francs  et nef s , qui s'en-
tendent sans se mélanger.

Je bus un nouveau coup. A tout
prendre, ce vin-là n'était pas mau-
vais. Mais sans grand caractère. Et
quoi ! le vin' suisse n'est pas f é d é -
ral ! Il est de son terroir. Mes yeux
retombèrent sur l 'éti quette C.A.V.I. :
Compren.ânt Aussi du Vin Importé.
Evidemment ! A vouloir mélanger
sans' 'discernement ses propres
muids, les foudres  des autres vien-
nent s'y mêler, qui sont des ton-

'neaux , comme vous savez. Mais ,
tonnerre ! ça ne f a i t  pas l'a f fa i re  du
viticulteur !
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Les propos du sportif
par R. Ad.

Arrestation
de la mission militaire
yougoslave à Berlin

BERLIN, t (Reuter). — Les huit
membres de la mission militaire you-
goslave, qui «e trouvent dans le Rec-
teur soviétique de Berlin , ont été pla-
cés, hier matin, sous le régime des ar-
rêts à domicile, surveillés Par la po-
lice populaire allemande.

Le lieutenant-colonel Sibinovitch. chef
de la mission, a déclaré par téléphone
à l'agence Reuter :

< Auoun d'entre nous n'a la permis-
sion de sortir. Comme nous ne pouvons
pas procéder à nos achats, nos femmes
et nos enfants se trou-vent privés de
nourriture. »

Sibinovitr—i poursuivit en disant que
son auto avait été séquestrée par la
police populaire, alors qu'il cherchait
à transporter dans le secteur britanni-
que ses biens personnels. Le gara ge de
la mission yougoslave est actuellement
placé sous scellés.

Expulsion
BERLIN, 9 (A.F.P.) . — Les fonction-

naires de la mission militaire yougo-
slave, qui avaient été bloqués dans
leurs domiciles en secteur soviétique,
ont été sommés _de quitter le secteur
avec tous lès"1_éî)8 .tle' la" mission au
plus taTd le 17 déceimbre, à 24 heures.

Une lettre en ce sens a été remise
au consul tfénérail yougoslave à Berlin,
le capitaine Pandurovitch, par des fonc-
tionnaires du ministère de l'intérieur
du gouvernement Grotewohl.

L'épilogue du procès
de Sarajevo



R|H| COMMUNE

H® Saint-Biaise
Mise au concours

du poste
de vigneron

Le Conseil communal
met au concours le poste
de vigneron de la com-
mune de Saint-Blalse.
Age maximum 35 ans.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal.

Les offres sont k adres-
ser au Conseil communal
Jusqu'au 20 décembre
1949, à 18 heures.

Conseil communal.

J On cherche à louer en
-Ville, pour février ou date
k convenir,

chambre
avec cuisine

ou laboratoire. Adresser
offres sous chiffres B. R.
395 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche chambre —.dé» •
pendante, chauffée, au
centre. Adresser offres"'
écrites à H A. 357 au bu-
reau de la Feullle d'avi s

On demande a louer
pour le 24 Juin 1950

appartement
de quatre chambres
(éventuellement trois)
aveo chambre de bains et
dépendances. — Adresser
offres écrites k F. Z. 137
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel, pour avril ou
Juin, beau et

grand logement
de trois chambres
salle de bains et cuisine
Adresser offres écrites à
B, iC.r *66_ -*«u. b\jrea«\ der,
la Feujye^afo,^ ,r. ,  ¦ ., ,.

Monsieur '¦ !c h, é r c _ e
cjhambre non içeyblée.
Adresser offres écrites à;S. JL. '344 au bureau de
laflFeujïla d'avis.

Etudiant cherche pour
le début de Janvier .1950

CHAMBRE
aveo ou sans pension. —
Adresser fifres écrites k
A. B. 841 au. bureau de
la Feullle d'ayls

Belle chambre à' un ou
deux- Uts, . avec ou sans ,
pension, dans grande vil-
la, au centre. S'adresser :
Boine 2.

Fabrique de produits alimentaires cherche,
pour la Suisse romande,

i représentant (te)
bien Introduit auprès des épiceries. — Adres-
ser offres écrites à T. V. 805 au bureau de
la Feullle d'avis.

Caisse cantonale d'assurance populaire
N E U C H A T E L

, •.!.-., r .-« cherche

j eune employé au courant
des travaux de bureau

Entrée : ler mars 1950 ou époque plus rapprochée.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, références

et prétentions,
à la DIRECTION, rue du Môle 3, à Neuchfttel.

BEVAIX
v Nous cherchons une

porteuse de j ournaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Bevaix.
Entrée en service début janvier 1950.
Adresser offres à l'administration de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1, rue du Temple-Neuf.

iXEÉÉ
Jeune fille

sachant cuisiner, con-
naissant tous les travaux
de ménage, oherche place
à Neuchâtel. Bonnes ré-
férences. Entrée : 15 Jan-
vier. Adresser offres écri-
tes k P. C. 342 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Demoiselle, 35 ans, sa-
chant travailler seule,
cherche place dans

ménage
soigné de commerçant.
Gages 140 fr. par mois.
Bons certificats. Adresser
offres écrites k L. C. 370
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune

gouvernante
cherche place chez mon-
sieur seul ou damé seule,
éventuellement réception.
Adresser offres écrites k
N. A. 364 su bureau de
la Feuille d'avis.

Personne active pren-
drait encore quelques

journées de lessive
Adresser offres écrites k
R A 359 au bureau de
la Feullle d'avis .

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille pour s'occuper d'en.
fants. — Adresser offres
à A. M. 366 au bureau de
la Feulle d'avis.

Cinq Jeunes filles cher-
chent places de

volontaires
huit jeunes fines, places

d'employées
de maison

Bureau Express, soieu-
re. tél . (M5) 3 26 81.

Sténo-dactylo
ayant de 1* pratique,cherche place tout deeuite ou date a, convenirFaire offres soua chiffresP. 6619 N„ ft Publldia™
Neuchâtel,

La fête de Noël
à Belmont
est fixée au SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1949

Les dons en faveur des enfants seront reçus
aveo reconnaissance par la direction .

Compte de chèques postaux IV. 1293.

Propriétaire d'immeuble dans localité agri-
cole du Val-de-Ruz demande à emprunter

Fr. 20,000.- à 30,000.-
en 2me rang (éventuellement Fr. 40,000 en
ler rang). Intérêts selon entente .

Adresser offres à l'Etude de Me Alfred
Perregaux, notaire à Cernier. Tél. 711 51.

L'HOPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES

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

bien leur faire parvenir.

Nous offrons k louer
PIANO DROIT

Prix meinsuel 25 fr. —
Adresser offres écrites k
F. Q. 363 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Etes-vous démoralisé ?
Ne laissez pas 1949 se

terminer sans avoir es-
sayé de trouver en cor-
respondant l'ami ou
l'amie qui vous apportera
joie nouvelle pour 1950 .
Demandez conditions et
bulletin d'adhésion au
« Lien amical par corres-
pondance », case postale
1734, Lausanne 1.

Repassage
de chemises d'hommes ;
travail soigné. S'adresser
au magasin de teinture-
rie, hôtel du Lac

En raison des nombreuses demandes
de sa clientèle , là ,;

P H A R M A C I E
ARMAND

Hôpital 2 - Tél. 5 57 22

annonce qu'aucune présentation de
carte n'est nécessaire pour recevoir
les utiles et jotis agendas 1950,
qu'elle distribue dès aujourd 'hui et
cela jusqu'à épuisement du stock.

< ,

«&» COMMUNE

I jffl COEJANfe
_ .' ¦ h *Y~'7.Le poste de ..;.. ¦ . . . ,
'M, '¦¦- < i'"' garde-police,

cantonnier
et concierge

est mis au concours. En-
trée en fonctions : 1er
février 1950. Age requis :
23 a 30 ans.

Le cahier des charges
peut être consulté .par. les
intéressés de 9 à 11 heu-
res au bureau communal;,
où les offres de service
devront parvenir JlUS *qu'au 20 décembre;-'avec
la mention .(Postulation» ,

Coffrane, le'7 décembre
. 1949. T

Conseil communal.

Enchères publiques
Samedi 10 décembre 1949, dès 14 heures

précises, à la Halle des Ventes , rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel , le greffe du
tribunal vendra , par voie d'enchères publi-
ques,

les objets perdus
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Conditions : Paiement comptant.

Greffe du Tribunal de district.

Immeuble à vendre
_ TRAVERS ; ||

On offre à vendre, à proximité de là gançi
un immeuble comprenant cinq logement? : _»>
trois pièces chacun. Etat d'entretien . conve-
nable . Rapport intéressant. ')  "y .  $K

Pour tous renseignements, s'adresser f»;
l'Etude Jacques Ribaux, avocat et notaire,.,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel (tél . 5 40 3%
et Boudry (tél . 6 40 34) .

¦ ¦' - ' -  I« j».

Vendeur
|É ' importante maison de confection pour
.-7 hommes cherche pour le ler janvier ou
a date à convenir un vendeur qualifié.
«i Langues : français et allemand. Faire
» offres manuscrites avec curriculum vitae

et prétentions de salaire à Vêtements
Frey, faubourg du Lac 2, Neuchâtel,

Maison de gros de la branche : pinceaux et
articles spéciaux, bien Introduite depuis de nom-
breuses années, cherche pour Janvier 1950, pour
la Suisse française et le canton de Berne, pour
visiter l'Industrie et les commerces de peinture,
peintres, etc., un

représentant
possesseur d'une auto, habitué k un travaU in-
dépendant et -'Intensif et connaissant les langues.
Nous offrons place stable, susceptible d'être con-
tinuellement améliorée, aveo fixe, commissions,
dédommagements des frais d'auto et de voyage.
Candidats pouvant donner la preuve de succès
dépassant la l»nrie moyensne, sont priés de bien
vouloir faire des offres manuscrites, en Joignant
des copies de certificats, et photographie et en
indiquant les prétentions de salaire, sous ohlf-
fres K. 17626 Z., k Publicitas, Zurich 1.

Suissesse romande, instruction supérieure, très
consciencieuse, connaissance parfaite de
l'allemand, trè6 bonnes notions d'anglais,

cherche place dans bureau en qualité de

correspondante ou secrétaire
Références à disposition. Date â convenir.
Offres sous chiffres P. 6603 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Qui prêterait
un petit poste de

radio
à malade Isolé k l'hôpital
de9 Cadolles ? Téléphone
5 32 28.

Louage de

voitures
si possible pour longue
durée. S'adresser à M.
Henri Gauchat. chemin.
Montant . Boudry.

L'Institution  ̂
S u l ly

Lambelet, aux l̂JëfflerM?'
(Neuchfttel) (orphelinat
de Jeunes -f—es) » cherche
pour début 195& J '-_¦¦ -'

deux demoiselles
ou dames

qualifiées, pour s'occuper
des enfants (protestan-
tes).

Adresser offres écrites
Jusqu'au 16 Janvier au
directeur de l'établi—,e-
ment qui renseignera.

Diplomates suisses par-
tant pour Varsovie en
Janvier cherchent

gouvernante
de toute confiance, par-
lant français et si possi-
ble italien, pour dès en£
fants de 9 et 4 ans. Cer-
tificats et références ver-,
baies Ecrire sous chiffres
M. 7143 Y. à, publicités,
Berne.

/ . .
Pour ' entrée Immédiate

on chereqê

JEUNE FILLE
propre et soignée, pour
l'entretien d'un ménage
de quatre personnes. —
Mme Michaud , bijoutier .
Plan 2 . Neuchâtel .

VENDEUSE
auxiliaire est demandée
par le magasin l'« Ar-
ma—11 » , rue de l'Hôpital .
Se présenter aveo certifi-
cats et références

ON CHERCHE
pour le prlntempB ou
époque k convenir,

jeune fille
pour aider au ménage.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. S'adresser & Mme
Hedy Mèhth,""_ûnëold-
strasse 16, Soleure. Tél.
(068) 2 16 40.

¦ ¦•
j  —

Entreprise de combus-
tibles cherche pour en-
trée Immédiate

S chauffeur
robuste et consciencieux
pour tous travaux. Faire
offres avec prétentions
do M la Lre k H. M. 33e au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
Boucherie Kramer, Pe-
SellX . tél . 813 53.

On cherche 
^

MÉCANICIEN
sur autos-camions
capable, ayant 10 ans de
pratique et pouvant tra-
vailler seul. Offres aveo
prétentions k adresser
sous chiffres P.. M. 299
au bureau de la FeulUe
d'avis , Jusqu'au 19 dé-
cembre 194s.

VOYAGEUR (SE)
minimum 35 ans, demandé par maison visitant
régulièrement, depuis de nombreuses années, la
clientèle particulière aveo ses produits connus et
bien Introduits. Fixe lntéressnat, frais, commission
et primes. Carte et abonnement fournis par la
maison, Situation stable et bien rétribuée (Fr. 600.—
k 800.— par mois) pour candidat actif. Mise au
courant. Débutant aocepte. — Offres sous P. H.
26539 L„ & PubUcitas, Lausanne.

Î

* N'ACHETEZ PAS i
IE DIMANCHE I

« Souviens-toi du j our du repos W
P<>ur le sanctifier » P

4 ÉGLISE RÉFORMÉE W
Ju Paroisse de Neuchâtel 9

Sommelière
au courant du service
cherche place dans oon
oft—(-restaurant de Neu-
chfttel . — Adresser offres
écrites ft M. B. 343 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fUle connaissant
bien la restauration cher-
ohe place de

fille de salle
ou de préférence pour le
service dans bon petit
restaurant. Serait libre
pour le mois de Janvier
Possède bons certificats
et parle français et an-
flais. — Adiré«ser offres
orites & A. S. 356 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Dame de buffet
cherche emploi pour 'date
& convenir. Demander
l'adresse du No 311 au
bureau de la FeulUe
d'avis. , ¦

Sommelière
oherche emploi ou rem-
placements. — Demander
l'adresse du No 812 au
bureau de la FeulUe
d'avl?

Jeune homme
20 -ans, cherche place
dans hôtel, boucherie ou
toute autre entreprise.
Libre tout de suite. —
Offres k H. Haldlman,
chez Fritz Etter, le Vil-
laret, Cormondrèche, tél.
61103

Demoiselle travaillant
sur l'horlogerie cherche

travail
à domicile

pour posage de cadrans
ou éventuellement méca-
nismes. Adresser offres
écrites ft A. Z. 815 au bu-
r»«u <¦* In Feuill e d'avis.

SUISSE
ALLEMAND

10 ans, formation com-
merciale à l'Ecole de
commerce, deux ans de
pratique dans bureau,
cherche place de n'im-
porte quel genre pour ap-
prendre la langue fran-
çalee. Entrée immédiate.
Offres ft Arthur Peter,
Herbstweg 33, Zurich 11.

IVlUill'liH
Pour une durée Indé-

terminée, Je cherche fa-
mille ou personne pou-
vant s'occuper de mon
enfant ftgé de 9 mois.
Garde complète. Dans la
même famlUe Je désire
louer une chambre BOUT
moi-même. Région Neu-
chfttel-Vignoble. Adresser
offres écrites à A. B. 361
au bureau de la Feullle
d'avis.

Je cherche ft louer ft Neuchfttel ou - aux environs
Immédiats, une g r'

MAISON OB APPARf MM
de Bept ft douze pièces. Achat éventuel. — Adresser
offres écrites ft Z. N. 22 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Nous cherchons à louer pour époque à
convenir

APPARTEMENT-
MAISON FAMILIALE-VILLA

de quatre à six pièces si possible avec garage,
¦̂(rec-ou sans confort, dans la région com-

prise entre Auvernier et Saint-Biaise. Achat
'Ultér^eiir. pij viager possible. Eventuellement
rechange contre appartement de trois pièces
% Fleurier. Adresser offres écrites à H. B. 351
au bureau de la Feuille d'avis.
¦_3_£ 

La boulangerie-
pâtisserie-tea-room des Paires

A. MONTANDON
a le plaisir d'informer sa bonne et
fidèle clientèle ainsi que le public en
général , que le magasin sera ouvert
toute la journée

les mardis 13, 20 et
27 décembre

ceci afin de bien servir chacun.
Tél. 5 14 45

RÉCOMPENSE
La personne qui a pris soin le
24 juillet 1949 d'une enveloppe conte-

nant une

forte somme d'argent
égarée sur le parcours « Banque
cantonale neuchâteloise - Hangar des
trams », est priée de la renvoyer , ou
de la rapporter contre bonne récom-
uense au Bureau fiduciaire F. Landry,

faubourg du Lac 2, à Neuchâtel.

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer, en bon état, est de-
mandé ft acheter. Adres-
ser offres écrites ft N. A.
300. au bureau de la
Feui lle d'avis. 

On cherche ft acheter

chaise de piano
noire, ©n bon état. —
S'adresser à G. Grossen,
Matile 27. Neuchâtel.

Trains
électriques

accessoires, rails, aiguil-
les, croisement, pour
fandeur « O », demandés

acheter. Offres à A. Jac-
card, Grand-Rue 14, Cor-
mondrèche.

Souris
7' blanches
sont achetées par N. Be-
ney, rue d'Orbe 19, Yver-
don.

Petl* moteurs
électriques

cherchés, 220 volts. —
Tél. 6 17.74.

Je cherohe
PATINS VISSÉS

42 -̂43 (artistique). —
Adresser offres écrites k
B. E. 360 au bureau de
la Feullle d'avis.

SÔÛLJÊRS
de travail , de skis et de
montagne sont demandés
par O Etienne, Moulins
15, tél. 5 40 66

Couple solvable cherche
à reprendre

café restaurant
de moyenne importance,
k Neuchê.«l ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à D. M. 340 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On oherohe ft acheter
un

piano
cordes croisées. Cadre mé-
tel, touches ivoire. Télé-
phoner au 5 38 09.

Jeune fille de 24 ans,
ayant bonnes connaissan-
ces du service, chertlie
place d'apprentie de

dame de buffet
Adresser offres écrites a
B. N. 339 au bureau 4»
la Feullle d'avis.

Nous cherchons Jeune
fille poux une place .:•!

d'apprentie
vendeuse

qui est k repourvoir dans
notre magasin. Occasion
d'apprendre également
des travaux de bureau.
Adresser offres écrites a
M. C. 363 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Dr QUINCHE
absent

aujourd'hui

-*' Importante ' maison d'importation
de la place cherche, pour le début de
janvier 1950 ou pour époque rappro-

chée à convenir, une

sténo-
dactylographe

qualifiée et expérimentée
 ̂
de langue

maternelle française, mais connais-
sant suffisamment la langue alleman-
de. Place stable et bon salaire. Adres-
ser offres détaillées, avec références
et prétentions de salaire sous chif-
fres B. M. 282 au bureau de la

Feuille d'avis.

m—. l ..mm^.,m̂ .m , u m — i  i

i » i i A louer chambre lndéi.
JOUe Cil3—lDre pendante , pour ouvrier sé-

tout confort . S'adresser : rieux . Faubourg de l'Hô-
-TéteVt t.ftT S' »M 38 ' £ t »"*¦'

. , _ , ,, Bas prix. Jolie chflrrirA louer deux folies j^— '.„_»—J. —,. %.&£l
chambres contlguës, bleU ¦.**«• ""f?*; **«¦ MHHensoleillées, pour date à S?fe sérletl» et stable
convenir. - Demander Cote 8. 2me, dès 13 h.
l'adresse du No 3*8 au ' ___________
bureau de la FeulUer CliuuiUrt pour nnon-
d'avls sieur sérieux. Matlle 46,' ler étage , a gauche

A louer près de la gare DE CCI TVbelle chambre au soleil , I tOtUA
aveo vue et chauffage . .„„„. ,,_*,,.. _. ......
central. Tél . 5 56 93. " JJ™ A ^

; non. Chauffage central.
Chambre ft louer. Place Adresser offres écrites ft

Purrv 3 3m« étece x- M- 27fl au bureau de±-urry d. jme étage. la FeulUe d.avls

A louer près de la gare Ohambre ft louer ft
Jolie chambre. Fontaine- monsieur sérieux. Bel-Air
André 14, .Jme ft gauche. No 17. Tél. 616 74.

A LOUER dans localité du Vignoble,

bureaux et locaux
commerciaux et industriels

d'une surface totale d'environ 200 m!, pouvant
être aménagés au gré du preneur. Téléphone 1ns-;
tallé (deux lignes). . ; ' -P-. '- 'ï

Conviendrait tout particulièrement pour' lm.DOTH
tant comptoir d'horlogerie pu industrie des brftijp
ches annexes. Disponibles immédiatement Ou ppûr.:
époque à convenir .

S'adresser au Bureau fiduciaire « EFFIKÀ »,*"' *
Peseux, tél. 6 11 83. . •' • '(

A VENDRE
ft la rue de la Côte, quar-
tier agréable et tran-
quille,

belle villa
de dix chambres, confort,
véranda vitrée et chauf-
fée, le tout en parfalt
état d'entretien. Jardin
1000 m1 environ.

S'adressec : Etude Wa-
vre. notaires.

MAISON
de trois a quatre cham-
bres, en bon état , est de-
mandée ft acheter . Offres
détaillées avec prix, sous
chiffres P. 6658 N. à Pu-
bl'pltas . Neuehfltel .

A vendre
dans le vignoble

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

A VENDRE
à Cortaillod
(Bas-de-Sachet)

maison familiale
de trois chambres,
avec joli jardin de
1500 m2 en plein rap-
port. A 2 minutes du
tram. Adresser offres
écrites à G. B. 302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k acheter
une

MAISON
-.-¦̂

de un ou deux apparte-
ments ft l'ouest de flf
ville, pour date ft conte-
nir — Falre offres sojli
chiffres Z. E. 346 au -wt«.
réau de la Feuille d'ivSfl..

rm A m .  . mW&WOn échangerait nel î*

appartement
tout confort , quatre
chambres, haU ft l'ouest,
prix modéré; contre un
de trois ou quatre cham-
bres, simple, en vUle . —
Ecrlre k P. N. 355 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A LOUER
appartement de deux
chambres, tout confort.
Quartier tranquille. Faire
offres par écrit ¦ sous . Al '
O. 352 au bureau de -la
Feuille d'ans.'- . ' u ~

^ 
Grand

cj nq chambres
toutes dépendances, ga-
rage éventuel? çonfoi*. çn.
ville , vuer à »der Txjfc
te 24 mars, k Çersonneir
tranquilles.' _crir> sous
chiffres H. B. 347 au bu-
reau de lfl Feuille <fyj»ls

Saanenmbser
Chalet, sept Uts. à

louer pour février 1950.
Adresser offre» écrite» à
C. P 349 AU bureau de
1" Feuille d'avis. — :,f i

Petit local
k louer, Evole 8, 3me
étage .

Canadienne
POtTB MESSIE—EIS
en toile imprégnée,

complètement doublée
de mouton blanc,

col fourrure, j
de mouton doré,

quatre poches,
brun et olive,

fr 185."

P̂^̂  NEUCHATEL
Seyon la

Dimanche
11 et 18 décembre
ouvert de 14-18 h.

ta SOU RCE...
de la bonne affaire

I

Les enfants de Madame veuve Adolphe
CHAL'TEMS, très touchés par les nombreux
témoignages do sympathie reçus lors de leur
grand deuil , remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence et leurs mes-
sages, les ont entourés pendant ces heures
douloureuses.

Hauterive, le 6 décembre 11)49.
i__B______ _̂__ _̂_B_M________aM

La famille de Madame Hélèno NICOLET- B
PERDRIZAX , profondément touchée des té- ¦
moignages de sympathie qu'elle a reçus k fj
l'occasion de son grand deuil , exprime sa ¦
reconnaissance k tous ceux qui , par leur pré- ¦
sence, leurs envols de fleurs ou leurs afrec- B
tueux messages, se sont associés k sa doulou- ¦
reuse épreuve. [

Bevalx, le 8 décembre 1949.

mÊÈÊÊmÊÊmWËÊÊÊÊÊÊÊËm __¦ _—i—i *K
É Les familles MAFFLI , FEUZ, BACHMANN I
I remercient toutes les personnes qui leur «nt ¦
fl témoigné uno si affectueuse sympathie dans ¦
H les Jours de deuU qu'elle» traversent. i
M Valangin, le 9 décembre 1949. |

f —*\
Maison d'importation en denrées coloniales
et vins charche, pour entrée immédiate

ou ft convenir,

représentant
actif et sérieux, connaissance approfondie

j de la branche et possédant cUentèle de
revendeurs dans les cantons de Neuch&tel ,

Vaud, Fribourg, Berne ou réglons
i: J i'ii' limitrophes. j

.. Seuls des représentants qualifiés et ln-
.troduits sont priés de soumettre offres

sous chiffres P. 6610, ft Publlcftae ,
Lausanne,

\ÇM i

sj : .

l' i * : ¦,'. -,
Fabrique d'horlogerie

, i du Val-de-Ruz cherche

horloger complet
capable dé prendre des responsabi-

. lités, Place stable pour personne sé-
'- ' • - rieuse. Entrée immédiate

. - . -. - ¦.', i. ou à convenir .¦t.y .. ¦- -¦ . .
« .<;

¦ . ; ,Ecrire sous chiffres E. M. 298
*v  ̂ au bureau de la Feuille d'avis.
>. $* y.  A

K v
V. ON OHERCHE pour le rayon du Jura

bernois, canton de Neuch&tel et parties du
. canton de Vaud

\ représentant
bien Introduit auprès des boulangeries,
pâtisseries et épiceries, pour visiter notre j

ancienne cUentèle
Nous exigeons un travail consciencieux,
deux langues, si possible langue mater-
neUe française. Nous offrons, fixe, frais,
provision, ristourne sur le chiffre d'affaires
Candidats s'intéressant à une bonne place
d'avenir sont priés d'envoyer offres détail-
lées sous chiffres V. 25911 TJ„ à Publicitas,

BIENNE, rue Dufour 17

Fabrique de sacs de daines en ouïr, va-
i ohette, de première qualité, demande

dép osita ire' vendeur
S:>ur le canton. Article sans concurrence,

ros rapport. Capitol nécessaire pour mar-
chandise, 3000 fr.

Ecrire sous chiffres P. N. 26527 L., ft Pu-
blierai, Lausanne. _______ 

L exp osition de p einture

D. GALLA
est ouverte jusqu 'à 'f in
décembre en son atelier
Evole 59 • Netichâtel

Ecriteaux
Baux à loyer

'¦ EN V E N T E
AU BUREAU !
DU JOURNAL
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ÛI
'111I1I1II1 1IP̂^

: 
ISlSIISI '̂ ''̂ ^^^^IlS^̂  Illlllill 

Ssql5
^̂ H!HISl î
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H M E S S I E U R S !
UN CADEAU

>.V,f t que vous aurez plaisir à offrir à une
dame et qui fera honneur à votre goût

gf* #- est incontestablement une jolie

S " XX COmBlRMlSORl charmeuse indémaillable

1 _T UNE GARNITURE chemise et pantalon

H ONE CHEMISE DE NUBT en r n flane„e
f f î ï i  | UNE PAIRE DE BAS trouverez chez nous
|j j | dans tous les prix
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,". ;. ¦" INB50—HlCO ¦ et soutien-gorge
|-ïf est au grand complet , au plus bas prix !
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Vous trouverez à la Papeterin

De! -chaux & Niestlé
Les derniers modèles 4 rue de ™ôpital
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 43

JEAN IM 14-KL-CQ

D'Aléria, sa pensée tomba sur Al-
bani.

Que de souffrances , d'humilia-
tions, celui-ci n 'avait-il pas endurées
aussi ?

Après avoir tenté de l'assassiner,
puis, de le déshonorer , de le pousser
aux pires extrémités , ne l'avait-il
pas vainement torturé en l'obligeant
à venir , pour ainsi dire, toucher du
doigt son malheur ?...

L'aube trouva Zilani dans un état
de dépression qu 'il n 'avait encore
jamais connu.

Blafard , glacé par toute la nuit
d'insomnie, il reprit sa marche à
travers la pièce, s'arrêta devant l'une
des fenêtres et regarda, sans y pen-
ser, monter le jour.

Partir !... Il fallait partir !
Zilani jeta pêle-mêle dans une

valise à main des vêtements , des ob-
je ts de toilette , des bijoux, un paquet

de valeurs, des souvenirs, dont , hier
encore, il aurait souri, puis s'étant
assuré qu 'aucun domestique n 'était
encore, descendu, il s'engagea dans le
corridor.

La lueur d'une veilleuse s'insinuait
encore sous la porte de la chambre
d'Aléria. Sa jeune femme ne se plai-
gnait plus. Elle s'était endormie. Son
souffle se mariait étroitement à
celui de l'enfant.

Pousser la porte ?...
A quoi bon ?... et pourquoi ?...
Le passé ne reviendrait plus... tout

à l'heure le présent le rejoindrait
dans l'abîme où sombrent les heures,
bonnes ou mauvaises, que nous
avons vécues...

Et puis, déjà Tadesco Zilani avait
honte de cette faiblesse... Les fan-
tômes s'étaient évanouis... Le soleil ,
impassible, montrait au delà des
monts sa face rayonnante.

Quand Aléria se réveilla , le larron
de son cœur était déjà loin.

XXII

... Sortant de l'ombre...
Six mois se passèrent dans une at-

tente stérile.
Après avoir , malgré tout , espéré

le retour de son mari , Aléria comprit
qu 'il ne reviendrait plus. Elle avait
aimé cet homme. Elle ne pouvait
l'arracher de son cœur. Il lui arri-
vait , parfois , de presser plus fort
Attilio contre sa poitrine lorsqu'elle
retrouvait tout à coup, en lui, une

expression, un geste, un Sourire qui
lui rappelaient l'absent. \

Elle souffrait d'entendre le :comte
Arnaldo vomir des injures à l'adresse
de Zilani , parler d'entreprendre des
démarches près la cour pontificale
— il était camérier honorante J- pour
obtenir que fût annulé ,}e mariage
de sa fille avec un individu qui les
avait tous trompés, et dont l'état civil
avoué pouvait être suspecté.

Ainsi qu'il arrive souvent en pareil
cas, le comte Arnaldo — d'abord
subjugué par l'extérieur du beau
Tadesco — se décidait , trop tard, à
entreprendre des démarches par
quoi il aurait dû commencer.

Une agence de renseignements,
chargée par lui de mener une en-
quête serrée sur le passé de Zilani,
n'avait fourni jus_qiï'à présent que
fort peu de détails concrets. Le « ba-
ron » apparaissait comme un person-
nage de mélodrame, certes, mais il
était impossible de remonter bien
loin dans sa vie. Le peu qu'on en
connaissait n'était pas de nature,
toutefois, à inspirer beaucoup de
confiance en un personnage fort
préoccupé de rester dans une ombre
impénétrable.

On pouvait , en tout cas, remarquer
que l'âge avoué par le baron —
d'accord avec les papiers qu'il avait
dû fournir — ne correspondait pas
absolument avec certains de ses pro-
pos... Par recoupements, on arrivait
à trouver une opposition d'une di-
zaine d'années. C'était beaucoup.

Se basant sur cette première indi-

cation , le comte avait poussé plus
loin ses propres investigations.

Elles aboutissaient, aujourd'hui , à
des conclusions telles que le signor
Priamo pouvait nourrir l'espoir
d'être un jour en mesure d'obtenir
des autorités _ civiles et religieuses,
cette i annulation, qui demeurait au
premier plan de ses préoccupations.

Affranchie du lien conjugal , Aléria
redevenait libre.

Libre, elle pouvait contracter une
nouvelle union et trouver , enfin , la
quiétude et le bonheur qu 'elle n'avait
point connus avec ce misérable...

Pour tout dire, le comte se flattait
que le chevalier Albani - qu'il se
reprochait d'avoir contribué à écar-
ter en d'autres temps — reprendrait ,
au point mort , l'idylle si malencon-
treusement interrompue.

La constance du jeune homme, son
assiduité au palais Sant'Antonio , oùAléria était revenue avec son enfant ,
pouvaient autoriser l'optimisme du
comte.

Il n'était pas besoin d'être grandobservateur pour s'apercevoir qu'Al-
bani n avait cessé d'aimer Aléria , et
que tout dans sa conduite — envers
Attilio même — militait en faveur
d'un dénouement conforme aux espé-
rances de la famille Priamo toutentière.

Seule, Aléria ne paraissait pascomprendre. Néanmoins, il n 'échap-
pait à personne que la présence duchevalier Prieto del Sarzo était loin
de lui être désagréable.

Elle retrouvait en Albani quelques-

unes des plus fraîches émotions de
sa jeunesse. Elle ne pouvait manquer
d'être touchée de sa fidélité, de cette
tendresse enveloppée de discrétion
dont il l'entourait un peu plus de-
puis qu 'il la savait malheureuse...

L'hiver s'écoula ainsi, puis le prin-
temps reparut, avec ses fleurs, ses
beaux jours, ses nuits sereines et
chaudes, ses rires et ses chansons...

Le cœur d'Aléria se sentit délivré
du fardeau des ténèbres qui l'oppres-
saient depuis de si longs mois. Elle
sourit à son enfant... elle sourit à Al-
bani et s'indigna moins quand —
avec quels enveloppements I — ses
parents la suppliaient de ne pas dé-
sespérer de l'avenir.

L'avenir !... Elle savait bien ce
qu 'ils entendaient par là.

Peu à peu , les traits adorés de
l'absent s'estompaient dans sa mé-
moire. Elle n 'éprouvait plus de su-
bite émotion quand , par hasard , ses
mains ou ses yeux rencontraient des
lieux ou des objets qui lui rappelaient
l'homme qu'elle avait aimé... qu'elle
aimait peut-être encore.

Après s'être résignée à sa condi-
tion de demi-veuve, elle s'accoutuma
à entendre sa mère lui répétei qu'elle
était bien jeun e pour renoncer , déjà ,
aux joies fortes de la vie. Elle ne
protesta plus quand le comte Arnal-
do insinua qu'elle n'avait qu'à dire
un mot pour que le chevalier fût, à
nouveau, à ses pieds.

L'idée de laisser désormais agir ses

parents ne la trouva plus délibéré-
ment réfractaire.

Elle demanda seulement qu'on la
laissât encore quelque temps réflé-
chir. <

Elle prit prétexte de la santé déli-
cate d'Attilio pour aller passer trois
semaines dans les monts de Calabre,
et voulut que cette retraite volontaire
fût profitabl e à sa propre santé mo-
rale.

Encore qu'il lui fût douloureux de
remonter le chemin de croix de sa
vie, elle s'y contraignit avec un cou-
rage qui ne se démentit pas un ins-
tant.

Elle n 'était que trop persuadée
maintenant que Zilani ne reviendrait
plus.

Sans doute l'avait-il oubliée 1-
Sans doute en aimait-il une autre
— s'il était capable d'aimer ! — et
se souciait-il fort peu de l'enfant
abandonné , derrière lui , aux caprices
du sort.

Cette pensée de l'indifférence du
père à l'égard de ce petit être fragile
et désarmé, fit beaucoup plus d'im-
pression sur l'esprit et le cœur de la
mère que tous les raisonnements de
la famille Priamo.

Seule, Aléria eût continué de se sa-
crifier. Elle aurait trouvé du bon-
heur encore à soufirir... à souffrir
pour l'amour de celui qui n'avait pa*
pu , pas voulu la garder! mais, à pré-
sent qu'elle était mère, Tadesco
n 'était plus le maître souverain de
sa destinée, Attilio s'interposait entre
eux. (A suivre)
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ÔM '**- _̂W ou — P01"" 9r°s usage

Les sous-vêtements «Jockey» en LANCOFIL sont confectionnés
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en tous genres.

Bois - Grillage
Béton - Portails
R. Perrenoud

Balance 4,
Tél. 5 57 06

Chantier k
Clos-Brochet 18 1
Niil'CHATkl i

AfBS P°ur quelques francs par mois,
U_ \_KH vous pouvez être un auditeur d«
S|B9 radio privilégié et entendre les
Rn91 p'us beaux programmes du monde
¦àgll sans 'e moindre parasite , sans
B̂ ljll déformation 

et avec une clarté
Hpsif̂ SMI surprenante. Nous louons 

et 
ven-

__—1 ^ons c'
es appareils éprouvés et

^S!c _w_B—B échangeons de vieux modèles
_!_» f̂eii _Ml contre de nouveaux. Veui llez
H_wP'__J_ll demander le prospectus I

WgHb, TÉLÉDIFFUSIO N
L Œ ŒJp BuVeauï NEUCHATEL

Couvre-pieds
Couvre-lit

transfoimation
par l'atelier

Spichiger & C
Neuchâ tel

Hli a_aj| *m__i«g'gg^J B»

de notre immense choix :
Chemises, popeline, 17 on
| ool permastyff , depuis ' * ••»"

Chemises, popeline, oq en
superbe qualité, double retors, rfcî /.DU

Chemises sport, I ŜT 22.50
Chemises chaudes, beue naneue
rayée ou quadrillée 1 O Qf \

15.80 et 1 J.OU

VraVcUCrb magnifique, depuis *•««

v/ravates, pure EOiei dans » nn
toutes les nouveautés, depuis *±.«/U

N E U C H A T E L ,  I

N'attendez pas...
les derniers Jours pour
passer votre commande
de vins, pour les fêtes de
fin d'année...
Téléphoner maintenant
au 546 44, Fr. Meier-
Charles S. A., la Coudre ,
vous serez bien servis..

La Femme qui désire
être bien corsetée porte i*

cwtset
P M.

Exclusivité de

Jleêex,
Banduglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Quittes
élastiques

de première qualité

Miel du fcays
Chez le producteur

contrôlé ; le bidon de
2 kg 14 fr; 90. envol
tranco, bidon en plus
1 fr 10. Remise 6 •/.
par caisse de huit bi-
dons. Bruno Roethlls-
herger, a p i c u l t e u r
Thlelle-Wavre. Télé-
phone 7 54 69
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qui fait ^r\ ^
toujours plaisir ]p%^

Colliers de perles Clips d'oreilles
très jolies qualités, assortis

fermeture simili
f QE différentes grandeurs, [

1 rang depuis ¦ "•• la paire

2 rangs depuis m..uQ ¦% Q_, E! O fl
? QR _S à y

3 rangs depuis *»«»fW

- . . - . • ¦ fcf '-y :X>X O C W C W f lTCL -

Pour Noël JJÊk.

La belle lingerie
solide et pratique

«Yala» «Hanro» «Scherrer»
jç

fera plaisir pour les fêtes

Savoie- f ëet i tpiette
i S. A.

Spécialistes NEUCHATEL Rue du Seyon
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' Nouveau grand arrivage !
de belles
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\f ' laine unie et fantaisie 11.— 7.50 5.50 4.95 ^^

CRAVATES 025
superbes dessins 9.50 7.50 6.90 4.50 3.45 -•¦

Garniture CRAVATE et ÉCHARPE _„
-.r „„ / assorties en bo i te  #ÇONos magasins seront ]a garni ture 13.50 i2.50 n.50 #
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Nos vitrines
ne sont qu'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux

de fin d'année

^f^Wi-H
S. A.

Rues du Seyon et de
l'Hôpital . NEUCHATEL

A vendre

manteau d'homme
en très bon état, 60 fr
Saars 33, 3me à droite.

A vendre

camionnette
1500 kg., sortant de révi-
sion et de peinture, avec
garantie Tel (038) 6 11 12

Pour vos cadeaux :
Albums de poésies
Albums de photogra-

phies
Buvards en cuir
Plumes réservoir
Portemines
Portemines 6 couleurs
Papier à lettres en

boîtes et pochettes
Agendas

P—PETERIE

PLACE DU PORT
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°_9 Orchestres symphoniques a^
" O r a t o r i o  - O p éra  &°
1Ê Concertos pour p iano aS
2 Concertos pour violon *
M Musique de chambre °fô
L« M u s i q u e  v o c a l e  

^
!
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M u s i q u e  de N o ë l  g

f Au MÉNE STREL I
°̂  M U S I Q U E  Neuchâtel W"

MAUVAIS CHEMINS ?
Nos paillassons ménasrent votre ueine

SPICHIGER, Neuchâtel
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\ 3lbat-j rmr Chiffon \
2 Nouvelle adresse : ?

5 Kue îiii Sepn F
3 

(Maison boulangerie Joggl) ?
ENTRÉE RUELLE DUBLÉ 6, 1er T
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,̂ Goûtez le
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et les articles
pour

diabétiques

A vendre un cheval

« Mobo - Bronlo »
k l'état de neuf , prix
80 fr . S'adr^Eor : M. W.
Gerber . chemin des Meu-
niers 9, Peseux , téléphone
6 14 09 A la même adres-
se, on demande deux pai-
res de skis d'occasion , de
1 m. 50 environ.

A vendre poux élevage
ou pour tuer

dindes et dindons
bronzés Tél 7 52 45.

Les plaisantes
poupées Maar

(poupard de 42 cm.), pro-
venant d'All</.iagne, peu-
vent de nouv-Mu être ob-
tenues au prix de 8 fr
plus Icha et port. En-
vol oontre rembourse-
ment tant qu 'il y a du
stock. Maison d'Importa-
tion TURCO, Eschenbach
(Lucerne).
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VUS DES COULISSES
Voici quelques indiscrétions amusan-

tes sur la vie privée des joyeux inter-
prètes de « La corde au cou ».

Lou a arrêté de fum er le cicare sur
l'ordre de son médecin. Il en fumait
vingt-huit par jouir.

Buid et Lou débu tèrent à Broadway
dans une revue intitulée « Street ot
Paris ». A cette occasion , on put voir
à leurs côtés une nouvell e venue, Car-
men Micranda, qui devait, elle aussi,
faire une brillante carrière.

Lou connut des débuts difficiles. Un
jour , il trouva un emploi au cinéma.
Il devait doubler Dolorôs del Rio. Re-

vêtu du peignoiT de l'actrice mexi-
caine, il sautait du haut d'un building
en flammes.

Lou fut  un élève indocile, toujours
prêt à faire une farce. Pour le punir ,
un jour où il s'était montré particuliè-
rement désobéissant, son maîtr e d'écolo
lui fi t  écrire cent fois au. tableau noir
« Je suis un méchant garçon ».

Cette phrase fit une teille impression
sur Lou qu 'il ne l'a pJus oubliée et la
répète à tout bout de champ dans ses
sketch es.

Bud et Lou ont exercé toutes sortes
do métiers. Avant d'être une vedette
de la scène et de la radio, Bud porta
du charbon suif tin cargo norvégien ,
travailla comme caissieT d'un peti t
music-haill de Brooklyn et fut régis-
seur. Lou fut  tour à tour agent d'as-
surances, employé de magasin , joueur
de baseball, figurrant , laveur de voitu-
res et chasseur d'hôtel.

" 'AU STUDIO :
«LE MUR INVISIBLE »

Grand prix du cinéma américain avec
Grégory Peck, Dorothy Me Goitre et John
Garfleld. C'était une entreprise plutôt
difficile que celle de mettre à l'écran « Le
mur invisible », roman américain de Laiura
Hobson. Le Jo__al—te Ph. Green a été
chargé d'une enquête dont II $st spécifié
qu'elle '<ièvra faire sensation. E se de-
mande comment donner à, son reportage
et aux Idées qu'il soutiendra sur la ques-
tion. l'Intensité souhaitable, et 11 croit
en trouver le moyen. Grégory Peck est
expressif et sympathique au plua haut
point. « Le mur Invisible » est la réussite
d'un sujet humain, une magnifique his-
toire d'amour et une Interprétation de
classe. Parlé français

Samedi et dimanche en 5 à 7 et mer-
credi après-midi : « Passion immortelle »,
avec Katherine Hepbu—i, Paul Henreld et
Robert Walker Le public a été unanime
k célébrer la qualité de ce très bon film.
Au piano Arthur Rublnsteln Joue les
plus belles œuvres de Schumann, Brahms
et Lisz. Parlé français.

SUCCÈS DU CINÉMA
BRITANNIQUE AUX ETATS-UNIS

« Hamlet » et « Les chaussons rouges »
6ont les deux seuls films de langu e an-
glaise nui  ont été montrés pendant plu s
d' un an au Broadway de New-York.

Mais -« Christophe Colomb » bat des

records en Amérique centrale et en
Amérique du Sud . Et l'on estime que
ce film aura même de DIUS grands suc-
cès f inanciers  que « Hamlet ».

A L'APOLLO :
« BLANC COMME NEI GE »

Avec son air benêt et son regard flot-
tant . Bourvil, il y a quelques années,
conquérait d'un seul coup la faveur una-
nime du public et semble l'avoir gardée
C'est pourquoi , à n'en pas douter, nom-
breux seront ceux qui viendront ' l'ap-
plaudir cette semaine à 1—polio où il
Joue dans « Blanc comme neige ». dont
l'intrigue semble faite sur mesuré pour
lui . Vous l'y verrez dans le petsonnage
de Léon Ménard , dit Léon l'Innocent,
finaud et niais, lutter contre les vexations
de la justice et se gagner l'amour de celle
qu'il aime. « Blanc comme neige » vous
réserve une Joyeuse soirée. Ne manquez
pas cette occasion .

« Toute la ville danse » est le film ins-
crit cette semaine au programme de notre
5 à 7, grandiose reconstitution de la
Vienne de Johann Strauss.

AU PALACE :
« LA VIE PRIVÉE D'HI TLER »
et « VOYAGE MIRACULEUX »

Un document inédit et authentique tiré
des archives secrètes américaines et des
récits d _va Braun. Les Journaux du
monde entier ont consacré durant quel-
ques années, de longs articles a celui
qui fut le maitre tout-puissant du 3me
Reich. Combien de légendes fantaisistes
n'ont-elles pas circulé sur Hitler , sa vie
privée, ses amours avec Eva Braun, sa
résidence inaccessible de Beroh—sgaden ?

Ce document cinématographique révêle
les aspects Inconnus de l'existence de ce-
lui qui Incendia l'Europe.

Un deuxième film au programme :
« Voyage miraculeux » est une aventure où
la passion , l'amour, la frayeur, le charme,
la beauté sauvage et dramatique de la
Jungle , vous tiendront en haleine du
commencement Jusqu 'à la fin .

Et en 5 à 7, un film profondément
humain, « Le voile bleu », avec Gaby
Morlay et Charpln.

Emissions radiophoniques
%.

Samedi -'. .-. -^*jï
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveij— -

matin. 7.15, inform 7.20, premiers propos.
10.10, émission radloscolalre. 10.50, musi-
que enregistrée 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.16, variétés popu-
laires. 12.30, chœurs de Romandie. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.55, le pro-
gramme de la semaine. 18.10. vient de
paraître. 13 10, musique légère et chan-
sons. 13.30 chansons populaires basques.
13.40. concerto en ré majeur op. 77, de
Brahms. 14 h., le micro-magazine de la
femme 14.20, l'orchestre féminin Jane
Evrard 14.30 une institution qui tra-
vaille sur le réel : lé BIT. 15.10, les en-
registrements nouveaux 15.40, musique du
film Oliver Twist 15.50, les quatre piliers
de la déclaration universelle des droits
de l'homme. 1625. un disque. 16.29, si-
gnal horaire 16 30 de Monte-Cenerl : con-
cert symphonlque 17.30. swing-sérénade
18 h ., communications diverses et clo-
ches du pays. 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier de secours aux enfants. 18.45, quel-
ques pages de Johann-Christian Bach
18.55, le micro dans la vie 19.13. l'heure
exacte 19.14 le programme de la soirée.
19.15 Inform 19.25, le miroir du temps
19.45, Sam'di-Magnzlne. 20.10, la vie du
maestro Arturo Toscanlnl. 21.20, extrait?
de la musique du film « Les grandes es-
pérances » 21.30 histoire d'un passant.
22 h., histoire de la valse. 22.35, les tra-
vaux de la conférence etropéenne de la
culture 22.40, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., quatre études de Laszlo
Lajtha . 12.30. Inform. 12.40, mélodies
d'opéras de Pucclnl et Verdi 13.10, la se-
maine au Palais fédéral 14.30, disques
nouveaux 16 30 de Monte-Cenerl : émis-
sion commune 18.30. le? navires et com-
ment or les construit . 19 30. lnform 21 h. ,
disques demandés. 22.05 , musique classi-
que.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7,15, inform.

720,. concert matinal. 8.45, grand-messe!
9.65, sonnerie de cloches. 10 h., culte so-
lennel. 11.10, récital d'orgue. 11.40 œu-
vres de Bêla Bartok. 12 h., le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.16, causerie agricole.
12.30, le disque de l'auditeur. 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, le disque de
l'auditeur 14 h., L'homme né pour être
roi, Je" radiophonique de Dorothy Sayers.
14.45. Orientales... 15 h ., reportage d'un
match de hockey sur glace. 17 h ., disque.
17 h. 05. xnm* Messe de Mozart , direc-
tion : J.-P. Luther. 18 30, le courrier pro-
testant 18.45, trois pages de Mendelssohn.
19 h., résultats sportl'i. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, ie programme de la soirée.
_1S.15. lnform 1925, le monde cette quin-
zaine. 19 45, le globe sous le bras. 20.05,
Jane et Jack. 20.20, Jacques Héllan et
son orchestre, 20.35, Simple police, par
S. Chevallier. 21 h. un. deux, trois. .
21.20 . le carrefour des suspects : Fouché,
ministre de la police. Jeu radiophonique
de B. Romleux. 22.30, inform. 22.35, au
goût du Jour...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform 9 h culte protestant. 9.45. culte
catholique . 11.15, les Indes, émission litté-
raire et musicale. 12.30, inform . 12.40. mé-
lodies populaires 14.20 causerie agricole.
15 20. reporta ge d'un match de football.
17 h comment les peuples étrangers cé-
lèbrent leurs fêtes : la Turquie. 18 h., nou-
veaux résultats de la votation fédérale.
18.30. lnform 20 h ., extrait d'un opérade Schubert. 21 h.. Schlcksale des Alltags.
22.20 musique suédoise

AU . THEA TRE: « CALIFORNIE »
Un', beau film en technicolor avec Bar-

bara Stanwyck, Ray Milland et Barry
Fitzgerald.

L'amour, la haine, les Jalousies et des
considérations politico-sociales agitent un
convoi d'émigrants qui rallie k grand-
peine la Californie , terre promise vers la-
quelle s'achemine un long défilé de rou-
lottes. Trois acteurs, célèbres k Juste titre,
tiennent la vedette de ce technicolor à
grande mise en scène Ray Milland fait
un pionnier de grande classe, dans ce
drame puissant et sans égal , où l'amour
et la liberté réclament leurs droits. Parlé
français

L 'ART DE S'APPAUVRIR
Bien qu 'ils comptent parmi les ac-

teurs les mieux payés d'Hollywood,

Dans le film policier « Entre onze heures et minui t », Louis Jouvet, dans le
rôle d'un détective, profite de sa ressemblance avec la victime d'un règle-
ment de comptes pour vivre l'existence du mort . Cela lui donne l'occasion
de connaître la directrice d'un salon de couture, incarnée par Madeleine

Robinson et, finalement, de tomber amoureux d'elle !...

A chaque enfani son train w_.&__
Si 

:

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

L'apparition de douleurs n'est pas
toujours la première manifestation de
la maladie gastrique. Il existe déjà une
inflammation de la muqueuse, qu^
occasionne des brûlures, aigreurs
balonnements et sensations de vide
deux ou trois heures après les repas
et qui provoque une dégénérescence
des glandes, due en partie à un man-
que de vitamine C. Pour guérir l'aci-
dité, il faut fortifier les cellules gas-
triques. C'est ce que fait le Vit-Gastral,
seul produit contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digesti—
Le VIT-GASTRAL soulage les dou-
leurs, la gastrite, la dyspepsie et les
digestions pénibles, la flatulence, l'aci-
dité, l'aérophagie.

V I T - G A S T RA L
caime vite tes maux d'estomac

Toute* pharmacies, le flacon original
Pr 5.-

Sachet d'essai : Er . — .6(1
Agents généraux : Ets R. Barberot S. A.,

Genève

/^ ŵ CACHETS

yni FAIVRE

*3 C A C H E T S  . T O U T E S  PHAHMAClES

1, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

Avertissement
aux prostatiques
L'inrMammation d,e la prostate provo-

que : envies impérieuses et fréquentes,
brûlures du canal , élancements , réten-
tion. A cette affection , on oppose au-
jourd'hui le traitement magnésien au
moyen des Dragées de Magnogène.
Très vite, l'inflamma tion se calme, la
prostate diminue de volume, les brû-
lures s'apaisent, les mictions redevien-
nent normailes . On note aussi uno
prropse améliorat ion de l'état général.
Enfin , chez les prostatiques opérés, les
Dragées de Magnogène provoquent un
rapide relèvemen t des forces et réta-
blissent le fonc t ionnemen t  de la vessie.

En vent e  dans les pharmacies et dro-
gueries.

Abbott et Oostelk) font de leur mieux
pour s'appauvrir.

Ils consacrent la presque totalité de
leurs gains, à la radio et au cinéma,
à leur grande œuvre charitable, la fon-
dation de jeunesse T_-ou Costello Junior ,
que Lou a créée au début d P 1947 à la
mémoire de son fils cadet.

La fondation est destinée aux en-
fants pauvres de Los-Angelès. Elle met
à leur disposition des cliniques, des
terrains de jeux , des salles de Gymnas-
tique, des bibliothèq u es et d'autres
avantages. Le coût de cet te  fon dat ion
est estimée à plus de 500.000 dollars
et les dépenses annuelles s'élèvent à
50.000 dollars .

AU REX : « RÊVES D 'AMOUR »
et « GARNISON EN FOLIE

avec Pierre-Richard Willm , Annie Ducaux,
Mlla Parely et Jules Berry.

Une des plus belles musiques- de tous
les temps, mise au service d'un film de
très grande classe, « Rêves d'amour» est
une page émouvante de la vie fiévreuse
de Franz Liszt . C'est la merveilleuse his-
toire de la comtesse d'Agoult et de Franz
Liszt C'est toute la vie Jeune , ardente et
libre du Paris artistique , d'après la pièce
célèbre de René, Fauchois.

Il appartenait au cinéma d'évoquer par
de très belles Images ces moments non
seulement romantiques mais tout simple-
ment humains . C'est une des missions
utiles qu 'il peut remplir en donnant un
support matériel à nos rêves.

Les matinées des familles seront com-
blées par les Joyeuses et extravagantes
péripéties d'Abbott et Costello- qui . dans
<t Garnison en folle », déchaîneron t UB
fou-rire inextinguible ; grands et petits
y prendront un plaisir extrême.

Pourquoi une CURE de Circulan flPi|ll8l|' SJSSSOAI ? H, ~, t ,*. I conlre : artériosclérose, hypertension arlé-
est-elle particulièrement indiquée en VJfa UA  _#«¦•» W** . t ,con .ris n.i ». 5 „ , j, H du cœur fréquen,eî/ ver.
Le corp's doit se préparer à affronter a mauva, »e saison « P»vre en «"-!««- »» P 

graines, bouffées de chaleur.lroublessoleil II est nécessaire d accumuler des forces , de rendre i organisme it rnnnmip Fr J— 1 J K- ••• « »• -i •• •»
résistant Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre circulation es! llmmi «¦ !d de I âge cnhque (fatigue, pâleur nervosité),
défectueuse. En activant votre circulation , Circulan permet à votre corps necommandé pir le hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
de réagir contre l'excessive I Cor|" méii"] I bras, pieds ef jambes froids ou engourdis

SEN SIBILITÉ AU FROID |31T»T3PS_^ _̂V7IPPCirculan est i nd iqué  dans le cas d'engourdissement des membres : mains , 1^
f t l  | 1 i| ||H Qg& & W & « &J9 8 W A rj M

bras p ieds et jambes et pour se protéger contre les engelures . Prenez __b____B ___—_B____ n lltaiill ¦_É _I ilffilHlillÉiMiTiHr**
chaque jour , pendant 2 mois, 2 cuillerées à soupe de ce savoureux remède. 

 ̂
(ej s A _ Gen4y.

Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste. H 
_^»»-«^___________ i
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_¦_¦_¦_f  $__*** Hl Ŝ "W_ _ W "_W— ! Vins fins italiens en bouteilles g
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A VENDRE
« Chevrolet » sept places,
1932, châssis long d'ori-
gine, bon état mécanique.
M. Ulrich, Gratte-Semelle
19, tél. 512 52.

A vendre

FRIGOS
de 45. 7fi et 100 litres. 8
ans de garantie Prix
avantageux

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortalllod

—~^Bff~~~ l̂̂ Y Le/ jouet/ de, L |f\ «V ' i
j ŜÊtc^̂ '̂ 'cur/ r̂ ve/ ^ V̂?Jf I

_fl^^^______r__-______k ̂ ^̂  ̂ __________-*,*,v*w I ^̂ * "* f_œ_^JoUETS
TCHiriZMICHEL

i

Choix énorme pour garçons et fillettes
Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL |

WHMW—M_^—_—__———w ' i * 
11 nw ¦ ' ¦ ¦ il -r-- 'f ^m.mZ4 .n IL———_¦______———¦_——BMWM«ftJj « ft.? '. MMMM—MHHHII

SpMulInte at ia rtparat.lon «
B 20 années d'expérience 0Seyon 18 _. iél, 643 88

Avez-vous
dans votre cave

un rassor—i—ntr de bons
vins pour bien fêter Noël
et Nouvel an ?

Sinon les magasins
Mêler S. A. sont bien
fournis pour la circons-
tance

A vendre belle

chambre
à coucher

neuve, en noyer7 avec li-
terie complète, prix très
intéressant. Adresser of-
fres écrites à A. M. 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

f  Des bricelets ^\
délicieux SCHULZ j
 ̂

CHAVANNES 16 
J

A .e iinrt- rili t- Oellt- vul- '
ture

« Ford » V 8
Adr_ser offres écrites â

8 M 817 au bureau de la
F»ii i i l f -  d'avis 

Pour les fêtes
Toujours grand choix
de bombes de tables,

bougies, guirlandes
pour arbres de Noël,
diamant ine, masques

et barbes
de saint Nicolas, etc.,

au Bazar
neuchâtelois fSaint-Maurice 11

Se recommande :
G. GERSTER

Le train „WESA" apporte plaisir et distraction H est de ce fait plus q'un jouet. Sa valeur nés. Le journal donne des suggestions Où se procurer un train „WESA" ?
dans Chaque famille OÙ il y a des entants. é^cative 

le 
fait préférer par nombre 

de 
pour 

le 
développement 

et 
l'exploi- Qn ,e trouve tout où ron t ache.q uu n y a pédagogues pour leurs propres enfants, tation des reseaux et des détails ter de bons '  ̂Faites venfr aujourd. A

Les dimensions de ce train sont s, réduites , comD,et tei au'i| est i||ustré 
tech mq.ue

t
s W] complètent d une ma- hui en en décoUpant le bon ci-des- JÊÊ(écartement 13 mm) qu'une simp le table Le ,ram coniPIet ,el <ju " est ,llustre n.ere instructive le mode d emploi. SOUS/ ,e nouveau catalogue avec liste de Jë$Ê .,.„„ .,„„,.,..,„.„„suffira à vos garçons pour y monter un coute avec 12 rails L'exploitation du train „WESA" est absolu- prix. Il vous sera envoyé gratuitement et _À_ \_̂ ^-Ë^̂ Ê_Ŵ ~^"^X "̂réseau intéressant avec gare. P C O AAIIIAMIAH) ment sans dan9er - Les voles n'ont aucun franco. <̂ K v^ lPSE* X *- •* " j^^̂ V^j

Au point de vue technique et présen- ff. Dû." 861116111611 1 \TSS£lS IZXT^T^mt ?,r.&?  ̂ Jpf̂  ^  ̂  ̂ >\ M
r"a

n'p
e
rX;;rL1s?eSr tdi^0"6 ¦• ** étant emballé dans une jolie boîte  ̂* " V°'

tS SeU
'ement - »• ^» bon̂

t̂ n^r̂  

«>- ' || J|aJffi | ^ae la proaucrion suisse ae quaiiîe. !maaée Pendant que la maman s'occupe de son fche*é le train. Le -Courrier WESA- lui sera B̂M - tr ' 4 M
Le train rapide «WESA» est exactement 

imagée. ménage, les enfants s'en donnent à cœur immédiatement adressé et sa qualité d'abonné ^W,V Wfflk ' ' \
100 fois plus petit que nos véritables Transformateur correspondant avec réglage ip ie 

î
c..leup ,1tl

ra 'n -WESA» L'impression inscrite. mii8K_i_i____
, . i, _. i .̂  ^ .• j_ i_ ..:«__„_ r_ m i.i. dB realité qu II donne et la variété des : , ¦̂Ss •trams légers, et maigre tout, sa construction de la VltCSSC Pr. 44.-. possibilités offertes provoquent l'étonnement j ^8feest extrêmement robuste. Chaque carton contient en outre une bro- de tous' Petits et srands. BON ^B

chure explicative avec de nomoreux exem- Chaque installation de train «WESA* peut \ Je désire recevoir gratis et franco le der-
AVOir les CFF Chez SOi, pies de circuits, ainsi q'un bon pour un être petit à petit développée par l'acqul- ! nier catalogue «WESA» avec prix-courant.

. abonnement gratuit au journal illustré 8ltlon de 8,srtaP- alpulllÀ flores et autres
dans sa propre demeure, procure a toute «WESA». Celui-ci paraît 3-4 fois l'an et accesso,res' j Adresse ..,„..„ ..*.„.„..„.„_  ̂ j
la famille d innombrables heures de dis-' egt adressé gratuitement à tous les abon- Le train «WESÂ|fait également le bonheur I ' jtraction. ï 

^ 
des bricoleurs Jjui occupent leurs loisirs ~ - - j_ , , , . . .. . _  à la construction de m&flniflques réseaux ;' jOn demande de nos purs aux |eunes - LE TRAIN ^S7U30& avec montagnes, viaducs, tunnels etc. jgens qui entrenl• en, ap^entissage une 

^ 
i „ envoyep à wESA S.A„ Inkwli (Berne) j

££• u5_i_ IwTsL"EèriSS" Ia ortéB de chacun' est un^
do nant' cap le personnel des ma9asln8 pourra j 5a

ct
s une enveloppe ouverte affranchle de i.ques. Le tram «WESA» contribue a deve- 

éducative ! £°us conseiller mieux qu'au moment des j 5 ct' 68 i
lopper le sens technique de vos enfants. | Fêtes. I „ j



UN COUVERT DE MARQUE
s'impose par sa forme et sa qualité

Depuis un siècle des générations ont utilisé avec plaisir

et satisfaction les couverts en métal blanc, argentés

à 90 gr., fabriqués par des usines de réputation mon-
diale. Demandez dans les malsons spécialisées les

modèles portant les marques de fabrique et poinçons
de garantie :

BERNDORF MARTIN

BRUCKMANN WELLNER

CHRISTOFLE B.S.F. Bremen

F.O.B. Biel-Bienne W.M.F. Geislingen

UN CADEAU POUR LA VIE
Un meuble de qualité, un meuble de bon goût et avantageux

Pour cela venez visiter les

GRANDS MAGASINS LOUP
N E U C H A T E L  ET Y V E R D O N

m m m Meuble-bar en ronce
nnmmnde E.O Commode- ftO Fauteuil QK Couche OOfll Fauteuil OQfl de noyer î tX t. '•¦<Commo°° 53.-| bar Fr. S>J'~ 1 depuis Fr. <K>«-| depuis Fr. Q&5.- | depuis Fr. *OU»~ | Fr. lO't»-

• —T.. .. » Bibliothèque ™ _ . ... ,. , ronce de noyer,
Bibliothèque Bibliothèque demi noyer, Fr. Commode en hêtre, bouleau avec giace coulis-C"ï iemi-noyei "fg _ avec, glace fl OQ I Of) santé OErt

Fr. wl i  Fr. «»¦ coulissante I wOi- depuis Fr, I_ S.tf_— Fr. «Hli-

75 cm. demi- Lustre OO Table «ioii»Hn n _A TahIe * TaMe do
I noyer QA depuis Fr. Vf ..- roulante OO 5°„ S" O.OU ouvrage £0 salon 50/6C OR ?
I Fr. O-i- dep. Fr. Wfti- aeP- *r- w dep. Fr. Hti- pr. é\i.~

Grand combl noyer, face DCA Chambre à couchei Combl en bouleau M t f t
ronce depuis Fr. wvw- en bouleau poli I I flf) le plus frrand choix. noli ou noyer, Fr. . I Ui—

. depuis Fr. I I WIi- v_ * 
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Meuble de vestibule CA Buffet de cuisine laqué OOfl Lampadaires. Beau choix CE
depuis Fr. «Iti- depuis Fr. fc*Ui — depuis Fr. <"""

™ Secrétaire en Bibliothèque Bnrean en bouleau bois depuis Fr. OU_ ~
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MAGASINS DE VENTE :

Croix-du-Marché 3, NEUCHATEL, Seyon 26
DEMANDEZ A VISITER NOTRE GRANDE EXPOSITION BEAUX-ARTS 4 r

1 _
Rue du Collège, YVERDON , Rue des Rempartsy t

JjL C 1 est un petit rien
/^W$^SWgH_\ dans la coupe, le seyant impeccable et surtout dans la forme

flK_ !̂ sy_B_l\ exemplaire du col qui donne cet air à la fois élégant et sportif

jPPNfif^ ) 
aux messieurs qui portent la chemise RESISTO. Les che-

Vli«B^_W^/ mises RESISTO figurent parmi les produits de classe de

vB_f~ 'f y Êfy  l'industrie nationale de la mode masculine.

La chemise de /homme é/égant
UnkmteRES-TÔ l̂ #M^(®è^̂¦ont en vente dans les V\\\\W
«ci-un magasin, ^_M____S_I^^

[ A ta ïBdette )
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Marque « Résisto »
Chemises, col sport

Chemises, deux cols
Chemises de nuit

Pyjamas
Touj ours des nouveautés

Tous les samedis vos

TRESSES ET TAILLAULES,P , ;^f» '• '-an beurre - - f^

à la Boulangerie KUBLER
Rue du Manège 6

1AAA0
I \mW\mW\mW à l'ombre

sur les hauteurs du Val-de-Ruz ? 1
Oui, dans les fournées de NOËL

de la poterie

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

à CERNIER, Crête-Debély
On peut visiter l'atelier.

Pour votre jardin

FUMIER DE CHEVAL
bien conditionné, livré franco domicile. —
Alphonse BLOCH, commerce de chevaux,
Maillefer 29, tél. 614 19.



L ̂athlétisme suisse à la conquête
de son indisp ensable liberté

Quoi qu'en pense un de nos hono-
rables confrères de Neuchâtel, il est
just e que des statues soient élevées
de temps à autre à la mémoire des
sportifs de mérite. Nous en connais-
sons une, placée dans un petit jar-
din, devant un immense immeuble
locatif ^ à l'entrée du parc des Prin-
ces, à Paris. Elle nous rappelle
l'existence presque contemporaine
d'un athlète glorieux qui fut égale-
ment un pionnier du difficile métier
de jo urnaliste sportif , Frantz Rei-
chel.

Celui-ci avait établi un principe
qui peut paraître au premier abord
simple et sans lourdes conséquences.
Chaque activité sportive doit être
régie par nne seule fédération. Or,
dans le problème que nous allons
aborder, cette phrase, de par Ia'yo-
lonté de la Société -fédérale.' cle gym-
nastique, vient se heurter, du moins
le prétend-on, à une pensée de Ra-
muz : « Il y a, dans notre maison,
de la place ponr tons ceux qui y
habitent »
7 'V-i ; /m/ -*/ /m .

Commençons par faire de la géo-
graphie sportive. Sans cette intro-
duction, notre exposé serait incom-
préhensible.

—^athlétisme suisse est pratiqué
par une foule de jeunes hommes et
femmes. Ceux-ci sont membres soit
de l'A.S.F.A., soit de la S.F.G., soit
de la Satus, soit de la Fédération
catholique; soit de l'Association des
sourds-muets, etc.

Dans ce nombre d'associations, on
'discerne facilement deux « Grands »
l'Association suisse de football et
d'athlétisme et la Société fédérale de
gymnastique. Au sein de l'A.S.F.A.,
là- r section d'athlétisme v (F.SiA-A.)
jouit d'une véritable autonomie. Elle
est dirigée actuellement par M. Bau-
det Elle' est la seule fédération
suisse officiellement reconnue par
la Fédération internationale d'athlé-
tisme.

Au sein de la S.F.G., la section
d'athlétisme - (A.F.G.A.) est destinée
à spécialiser certains gymnastes
dans le domaine de l'athlétisme lé-
ger ; mais ces hommes sont astreints
— en vertu des statuts de la S.F.G.
et des récentes déclarations des
membres directeurs de cette grande
société — à des obligations gymni-
ques et civiques.

On est donc en droit d'en conclure
que la F.S.A.A. est plus libre au sein
de sa propre -fédération que ne l'est
l'A.F.G.A. et que, par conséquent, les
membres de la nremière association
seront des spécialistes plus accen-
tués que ceux de la seconde. Ce qui
est le cas en réalité.

Historique
En 1936, ces deux associations con-

clurent un contrat de collaboration.
En 1938, à l'instigation du départe-
ment militaire fédéral , fut créée une
commission nationale d'athlétisme
léger (C.N.A.L.). Si cette commission
nationale n'avait été mise sur pied ,
les crédits officiels eussent été cou-
pés...

Dans cette commission , les deux
crouuements d.isEOsaient de quatre

voix. Ils étaient donc traités sur un
même plan.

WrVIV
En 1947, à Olten , se tint une con-

férence réunissant tous les prati-
quants de l'athlétisme léger. Pre-
mier indice d'un conflit de graves
divergences de vue . y trouvèrent
leurs expressions.

Durant les treize ans d'existence
de la C. N. A. L., il fut  constaté que
l'athlétisme suisse n'avait pas pro-
gressé. Celui-ci faisait l'objet des
commentaires de la presse interna-
tionale (cf. commentaires sur le der-
nier match France - Suisse). Les dé-
légués de la S.F.G., lors des séances,
ne pouvaient jamais prendre de dé-
cision sans en référer au préalable
à leurs directeurs.

Lors des préparatifs des Jeux
olympiques de l'an dernier, les rap-
ports se firent de plus en plus ten-
dus et l'on s'aperçut que la situation
imposée par le département mili-
taire fédéral ne pouvait plus durer...

Or, le contrat de collaboration , qui
prend date en 1936, arrive à expira-
tion à fin 1949.

La F.S.A.A., au cours de cett e an-
née, proposa un nouveau « modus
vivendi ». Elle basa ses prétentions
sur les' arguments suivants :
' 1. Le nombre et la valeur de ses
athlètes.

" 2 .  Sa qualité de seule représen-
tante internationale.

3. La .spécialisation de ses adhé-
rcnts.

Elle réclama une majorité de prin-
cipe au sein de la C.N.A.L. et des
comités de sélection. En revanche,
elle renonçait à l'unification des
systèmes de.licence.
'" Trdis projets ~de cdntfat furent
successivement présentés. Tous fu-
rent refusés par l'A.F.G.A.

/ m/ /-A mm

La F.S.A.A; se tourna donc vers
l'A.S.F.A., qui se mit en rapport avec
la S.F.G. L'A.S.F.A. off r i t  une pro-
position plus vague demandant  l'in-
dépendance des deux associations
principales qui régissent l'athlétisme
en Suisse, la liberté des athlètes
et l'activité ordonnée des manifes-
tations en athlétisme.

'<< '~ '~j i '_»_______&
En guise de réponse, î'à S.F.G.

jugea nécessaire la prolongation
pour une année du statut actuel. La
F.S.A.A., n'acceptant pas ce point
de vue, vient de demander l'arbi-
trage de I'A.N.E.P. (Association na-
tionale d'éducation physique).

/m/ /m/ m *

Les choses en sont là. Une confé-
rence de presse eut lieu la semaine
dernière a Lausanne. Des délégués
de l'A.S.F.A. y firent  valoir leurs ar-
guments. Aucun membre de la S.F.G.
n 'était présent, quand bien même
cette honorable société avait été in-
vitée à exposer son point de vue.
En revanche, on annonce une nou-
velle conférence de presse pour mar-
di , à Genève , où ce point de vue,
sera exprimé.

Constatons aussi que les réactions
de la presse et de la radio ne lui
étaient pas favorables, la S.F.G. vient
de distribuer un manifeste à toutes
les salles de rédaction.

Nous l'avons lu avec beaucoup
d'attention. Son texte n'aborde que
de très haut le problème débattu.
Il se maintient dans des principes
généraux qui , se référant aux statuts,
confèrent à cette société le droit
d'exercer toutes espèces d'activités
sportives sans en rendre compte à
quiconque.

Ce manifeste minimise aussi l'im-
portance que l'on peut attacher aux
succès de nos représentants inter-
nationaux et proclame : « Pour le
bien du pays, il est plus important
d'avoir une Société fédérale de gym-
nasti que puissante et multiple... que
d'enregistrer des records dans une
quelconque disci pline sportive. »

La S.F.G. se croirait donc affai-
blie par des concessions. Elle com-
met; la faiblesse de ne pas s'expli-
quer sur le poin t précis de l'athlé-
tisme. D'après son argumentation,
on pourrait penser que l'A.S.F.A. ' ne
trava ille pas elle-même pour le bien
du pays...

Les deux grandes fédérations suis-
ses vont donc maintenant, se retran-
cher dans leur propre camp. L'athlé-
tisme de notre pays en sera encore
plus affaibli.

Qu'on ne vienne plus nous dire
que les deux mots « esprit sportif »
ont encore un sens moral précis et
éducatif 1

R. ARMAND.

LE FOOTBALL DU DIMANCHE
France - Yougoslavie pour la troisième fois

et avant-dernière journée du championnat suisse 1949
Qui, de la France ou de la Yougo-

slavie, s'en ira au championnat du
monde ? Malgré ' deux rencontres,
nous ne le savons encore, puisqu'elles
donnèrent lieu à deux résultats nuls.

La « belle » aura lieu sur. territoire
neutre, demain. On a choisi comme
cadre à cette importante partie le
grandiose stade de Florence. Les
Français, comme il se devait, ont
envisagé le problème avec beaucoup
de sérieux et la composition d'équi pe
qu'ils annoncent contient indéniable-
ment toutes les vedettes favorites
.du moment.

Nous avons personnellement as-
sisté en spectateur au récen t match
France - Tchécoslovaquie. Il nous
avait paru alors que l'équipe gau-
loise était solide en défense, mais
privée de cohésion en avant. Cette
remarque fut confirmée générale-
men t par la critique, et c'est pour
pallier à la faiblesse de sa ligne
d'attaque que la formation nationale
a surtout subi de grands change-
ments parmi les attaquants.

En arrière, Frey remp lace Huguet ,
blessé. C'est la seule modification et
elle, était inévitable. En avant, bou-
leversement général : l'ailier droit
Walter et l'inter-gauche Meano (18
ans et demi !) font pour la première
fois leur apparition. Quenolle est
placé au centre , tandis que Baratte
devient inter-droit. Comme il . n'oc-
cupe jamais ce poste, l'essai est au-
dacieux. Lechantre — qui n'avait
rien fait de transcendant contre la
Tchécoslovaquie — est conservé à
l'aile gauche, alors que Baillot dont
chacun proclamait récemment les
grands mérites, disparaît.

Quelle sera l'efficacité de cette
nouvelle ligne ? Nous le saurons de-
main en apprenant en même temps
si la France est qualifiée ou élimi-
née...

/SA / -A /m *

Le premier tour du championnat
sera bientôt terminé. Il ne reste en
effet que deux journées au calen-
drier. Celle de demain risque fort
de consolider les positions des deux
premiers, Bâle et Zurich. En effet ,
les- Rhénans, jouant chez eux; pour-
ront inquiéter Bellinzone, et Zurich
a tous les atouts en mains pour vain-
cre Berne.

A Granges, Lausanne qui triompha
en coupe sur le même stade après
prolongations, rencontrera une ré-
sistance solide et Servette, en bon-
ne form e actuellement, sera néan-
moins en péril à Locarno.

Explications confuses entre Chias-
so et Lugano et aussi entre Chaux-
de-Fonds et Bienne. Les deux clubs
horlogers ne brillent guère cette
année et leur rencontre revêtira une
importance majeure. Quant à Saint-
MiMSMSSSMMHlMMrMMSltMMMMIMfMfMSI«

Gall, il attendra de pied ferme .tin
Young Fellows fantasque.

/ m A A m / / m A

Jeudi après-midi, Grasshoppers est
allé livrer un match de champion-
nat contre Mendrisio au Tessin.
Cette partie s'est terminée par une
catastrophe . po_ !> les Zur?cois qui
s'inclinèrent par 4fà OECaprest donc
devenue la redoutable attaque des
Sauterelles ?

Cette défaite consolide encore la
position de Cantonal qui ne se fera
pas faute de vaincre son visiteur
Bruhl. La lutte pour la deuxième
place est plus ouverte que jama is.
Aarau battu par Baden , battu par
Bruhl , se méfiera sérieusement d'un
Etoile-Sporting qui s'habitue au ni-
veau de la ligue B. Young Boys, lui-
milié par sa défaite de Neuchâtel,
tentera de redorer son blason «u dé-
triment de Fribourg. Mais cette équi-
pe demeure capable de tout.

Lutte ouverte entre Urania et
Zoug, et entre Lucerne et Nordstern.
Sur son terrain , Thoune fera l'im-
possible pour arracher un point à
Moutier.

R. Ad.
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Dernière création de l 'industrie horlog erie; suisse

MONTRE AUTOMATIQUE
avec indicateur de réserve de marche

•- ¦  Aucun automobiliste ne voudrait ' achet er une
iioiture sans indicateur d 'essence. ¦ '¦

L 'indicateur de réserve de marche est tout aussi
indispensable à la montre dutomati quei car,

. . . ¦ h grâce à lui. vous saurez /ou/'oHits combien de
$ temps votre montre marchera.
'
¦" .- :-.¦, ' • ' I

mouvement 17 rubis, antimagné-
¦& ^? ti que , spécialement protégé contre
/\ \ les chocs, avec boitier herméti que.

Depuis Fr. 135.—
V ¦ r * U' ' - I '¦i

Le petit cadran de la montre ' 
• Zodiac autograp he • ind i- |C _H (BB H
que à tout moment  le temps __V__Y__\\f __\ I B —I N __)
pendant lequel la marche W^ }̂9JL" 1 |Lw ajPji
du mouvement est assurée. \W^9^_W_fBSS&£ % * *

VENEZ VOIR NOTRE VITRINE i
En vente à Neuchâtel r

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

D. MARTHE
GRAND-RUE 3 ; .NEUCHATEL

Bousculez pas le magot !
LOS-ANGELÈS, le 3 décembre. — A

Las-Vegas, ÎB Mon te-Carlo de« Etats-
Unis, on vient de déoouivrir une sen-
sationnelle affaire ds gangstérisme or-
ganisé. Les malfaiteurs truquaient sys-
tématiquement . les machines à sous
dont l'usage est très répandu dans
cotte ville et « syph on noient le magot »
à tout coui> I Le fameux détective Do-
nald ' Lam s'est lancé sur la piste des
gangsters.

Ce '« cas » rerniarqurable a inspiré le
meilleuir roman de A. A. FAIR (Erle
Stanley Gairdner), l'écrivain le plus lu
d'Amérique, qui paraît ce moi6. sous le
signe de la chouette, dans la collection
DETECTIVE • CLUB, laquelle a acquis
l'exclusivité des droits de cet extraor-
dinaire romancier.

En quelques mots...
JEUX OLYMPIQUES

Les Jeux olympiques
ne pourraient avoir lieu

à Helsinki
D'après Je jou rnal norvégien « Arbeit-

bladet ». de graves difficultés auraien t
surgi à Helsinki au suje t de l'organi-
sation des Jeux olympiques de 1952. Les
deux organisme® qui dirigent lo sport
finlandais, l'un apolitique , l'autre tra;
vailliste. auraient rompu l'accord qui
les liait jusqu'alors, et il est à craindre
que cela ne compromette jusqu 'à
vendre impossible l'organisation des
Jeux olympiques à Helsinki.

Communiqués
Le rôle de lu Suisse

Toujours épris de liberté, nous devons
nous rappeler qu 'elle n 'existe que là où
l'on croit en elle, luttant et soutirant pour
la détendre ef la falre accroître. Mais
point de liberté 6ans la liberté de cons-
cience, la liberté religieuse, que la Suisse
semble être prédestinée à protéger et k
enseigner au monde.

Personne ne pourrait mieux traiter ce
sujet que M. Jean Nussbaum, secrétaire
de l'Association Internationale pour la dé-
fense de la liberté religieuse Orateur dont
la réputation n'est plus k taire, 11 parlera
k la Salle des conférences de ses voyages
et de ses démarches en Amérique, en Eu-
rope occidentale et derrière le Rideau de
fer. Le professeur L Goumaz , de Lausanne,
docteur en théologie, présider» oett* con-
férence publique.

Nouvelles économiques
et financières

SUISSE
Caisse de prêts de la Confédération

La situation au 30 novembre 1949 de
la Caisse de prêts de la Confédération
suisse présentait le tableau suivant :

Actif : Engagements pour le fonds de
garantie 100 millions, crédits 18,8 mil-
lions, placements 8 millions, caisse, comp-
tes de virements et chèques postaux
97,000 fr., autres crédits à l'actif 205.000
francs.

Passif : Fonds de garantie 100 millions,
fonds de réserve 7,6 millions, réserves
spéciales 198,000 fr., billets de change
réescomptés, 10 millions, créditeurs di-
vers 1,5 million, autres articles du pas-
sif 3,7 millions.
BELGIQUE

Chômage dans l'Industrie textile
Les producteurs de Un de la région de

la Lys ont décidé de suspendre leur acti-
vité, en raison de la surproduction, qui
les oblige k vendre leurs produits k un
prix Inférieur au prix de revient.

De ce fait, des centaines d'ouvriers de
l'Industrie du Un sont en chômage dans
la région située entre Courtral et Menln.

A U I O  La « Marche bellettrlenne » de
MWlOi Max-E. Porret et J. Bauler. et
la « Marche du Régiment neuchâtelois »
de J. Balllods et Emile Lauber , que Joue
sur demande l'excellent orchestre Catta-
neo du « City », sont en vente dès au-
jourd'hui « Au Ménestrel ».

Nos magasins seront ouverts les dimanche 11
et 18 décembre, sans Interruption, de 8 à 19 h.

Bernard!
\m0tmmmLmim!mEELmm

y. J
Mme et M. L. Bonvin ont l 'honneur

d'aviser leur honorable clientèle , à
laquelle ils expriment leur vive grati-
tude pour la confiance qu'elle leur a
toujours témoignée , qu'ils ont remis leur

Café-restaurant du Raisin
à Cortaillod

à M. Will y  Boesch-Bandelier.

L. BONVIN

Je m'efforcerai à mon tour de mé-
riter , en maintenant les bonnes tradi-
tions de mes prédécesseurs, la confiance
de ta clientèle , espérant lui donner tou-
jours satisfaction grâce à mes e f for t s  el

r mes crus. de qualité.

Willy BŒSCIif
successeur.

CADEAUX
Pour Madame

Lingerie
dans tous les genres
simple et élégante

Mouchoirs
Pochettes

Assortiments à thé
Napperons

Pour Monsieur
Chemises
Pyjamas

Chemises de nuit
> Mouchoirs |

Faux cols .'
'i

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

OUVER TURE DU MA GASIN
d'HORLOGERlE-BIJOUTERIE

Philippe Huguenin
Horloger diplômé .

141, AVENUE DES PORTES-ROUGES

RÉPARATIONS SOIGNÉES
PENDULES - MONTRES - RÉVEILS

Réparations et transformations de bijoux en tous genres
Se recommande.

riAœTWsiLiT
Saint-Honoré 1 - 1er étage

Pendules de cuisine — Réveils
Montres - Pendules neuchâteloises

PRIX AVANTAGEUX

/ . pour «lani es
et messieurs

sur mesure
mesure confection
LISERONS 9

NfeucliAtcI

Vins Nostrano
Fr. 1.25 le litre

Montagne Fr. 1.20
Barbera Fr. 1.60
ValpoliceUa Fr. 1.60

Premières qualités,
échantillon gratuit ;
à partir de 30 litres

Expédition de fruits
Muralto

Case postale 60

BeUe
maculature

à vendre
au bureau du journal

A vendre 50 m! de

terre noire
F grasse, pour Jardin . —

S'adresser Nicod, Mala-
dière 82.

Les équipes gr isonnes qui n'ont que
peu d'entraînement, entreront dans la
lutte du cha.mpio.nmnt. Cet après-midi,
Arosa s'alignera à Berne où le club lo-
cal est capable de lui opposer un© forte
résistance. Plus heureu x. Davos rece-
vra Grass.ho'ppers et. bien que les
joueurs de la station alpine n 'aient en-
core livré aucun match, ils seront les
favoris do la rencontre.

Dans le deuxième groupe. Bâle et
Zurich seront au reipos. Ce ne sera pas
le cas de Lausanne et Young Sprinters
qui se sont donné rendez-vous demain
à la patinoire de Montchoisi. On sait
que la première rencontre a permis à
nos joueurs d'obtenir un résultat nul
très honorable. Les Lausannois tente-
ront de venger leur demi-échec de Mon-
ruz , Mais nos joueurs s'entraînent sé-
rieusement et contre les Hull Vola n ts
ils ont montré de nets progrès. Nos
vœux de succès les accompagneront.

L'entrée en lice
des équipes grisonnes

Encore une victoire
des Hull Volants

Les Hull Volants se sont alignés mer-
credi soir à Paris, au palais des Sports
oontre une équipe dite « AU Stars ». Les
Canadiens ont gagné par 5 à 2 (1-0. 2-0,
2-2). Le team européen où figuraient
des joueurs des Wembley Lions, ainsi
que Pete Besson, l'entraîneur de Young
Sprinters, manquait de cohésion et ne
pouvait donc pas prétendre réaliser une
grande performance.

HOCKEY SUR GLACE

CYCLISME

On apprend que la Suisse sera invi-
tée à déléguer une équipe de six hom-
mes (comme en 1949) au prochain Tour
de France. Une équipe de douze hom-
mes n'entre pas en question. Les orga-
nisateurs du Tour pensent que la Suisse
ne pourrait pas, aligner une douzaine
de coureurs répondant aux exigences
de la grande épreuve. Paris fait  remar-
quer que les épreuves sur route n'ont
pas encore prouvé que notre pays pos-
sédait un nombre suffisant de coureurs
de classe internationale.

Ces arguments" ne sont pas sans va-
leur. En effet , en 1949, sur nos six hom-
mes du Tour, deux seuls terminèrent
la boucle, soit Georges Aeschlimann et
Gottfried Weilenmann.

La Suisse ne pourrait trouver
douze géants

pour le Tour de France

LES PROPOS DU SPORTIF

Jolies nappes
brodées k la main , k ven-
dre. Adresser offres écri-
tes à P. B. 362 au bureau
de la FeulUe d'avis.

A VENDRE
un manteau de pluie
pour daine, gra_deur 40-
42 ; une wlndjack pour
dame, 40-42 j un panta-
lon golf pour homme,
belge, 48 ; un complet
sport, 50 ; deux vareuses
C.F.F., neuves, 50 ; un
pantalon CF.F.„ 46 ; un
linoléum ; un tapis che-
min, coco, 450 x 80 om.;
une paire de souliers
hauts, grandeur 42 ; une
comptabilité Auto-Topic
complète : un fauteuil
usagé; Prix très avanta-
geux. A. Lelbacher, che-
min des Ribaudes 86,
Neuchfttel .

A vendre

cuisinière
électrique « Ménagère »,
état de neuf , quatre pla-
ques émaillées, crème. —
S'adresser : M. Vaney,
Sa lnt-Aubln (Neuchfttel).

A vendre

» Opel Kadette «
d'occasion, en excellent
état. Prix avantageux. —
Adresser offres écrites ft
B. P. 368 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre

patins de hockey
No 39. Belle occasion. Ré-
chaud électrique 220 V.,
émalllé, neuf . S'adresser :
P. Charlet, Fontaine-An-
dré 21.

A vendre

cinéma
« Pathé Baby », avec
vingt-six films de 10 m.,
au plus offrant . Une ma-
chine à écrire « Hermès
Baby », en bon état, bas
prix. A la même adresse,
grande chambre meublée
à louer (urgent). Deman-
der l'adresse du No 367
au bureau de la Feuille
d'avis. '

: -r—•— 
A vepds_ .:'.in(wlijne ft

coudre *¦ ¦' ' - ' '- '

« ELNA »
avec accessoires, état de
neuf , pour le prix de
350 fr. Adresser offres à
O. P. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tous tricots
à la machine

Travail soigné
aur mesure

NELLY WETTSTEIN
Parcs 2 - Tél. 5 28 21

A vendre 17 m. de bar-
rière en fer ; chauffe-
bain ft bols et baignoire
en zinc. Canapé, table
salon, deux lustres laiton ,
porte - manteau. Vieux
buffet de cuisine et petit
buffet. — S'adresser sa-
medi et lundi de 13 ft 16
heures, ou écrire L. E.
Evole 63.

A vendre

poussette
en bon état. 100 fr . —
B. V a u t h i e r, Chézard
(Val-de-Ruz).

A vendre

SKIS
d'occasion, en excellent
état. Prix Intéressant. —
Tél. 5 42 19.

A vendre

appareil photographique
Eljy 24 x 36 mm., aveo
étui ; obj. anast. Lypar
f/3 ,5. S'adresser : C. De-
crauzat, Carrels 2.

A vendue

PATINS
vissés avec souliers No
37 y,, k l'état de neuf.
S'adresser : Suzanne Wal.
ter, Bevalx. Tél. 6 62 17.

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la
tête lourde, pas d'appétit, pas d'en-
train et vous savez que depuis deux
ou trois Jours, votre Intestin s«
montre paresseux et n'accomplit
plus sa tâche quotidienne.
C'est le moment, sans plus atten-
dre, de lui faire entendre raison et*
de mettre bon ordre au bon fonc-
tionnement de votre organisme.
Votre intestin libéré, tous vos petits
malaises , conséquence de la consti-
pation disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO qui agit effica-
cement sans la moindre brutalité,
ne provoque ni coliques, ni nau-
sées. Vous serez satisfait de son
action et satisfait de n'avoir été
soumis à aucune répugnance, la
saveur de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO plaît au palais le
plus délicat, les enfants l'accepient
avec plaisir.

La Magnésie San Peilegrino
est en vente dans toutes les

pharmacies et drogueries.

——gS Lsv HT ,ç> SBr*"
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* '
es détails de sa conception technique i

•̂ **^̂ ^____1-_B_B____^_HB_-̂ PP̂  \ ^*_l IF/moteur arrière, radiateur , freins , tenue de route,
^_J-____ ra l̂_|SK̂ Kî a____- /- * V Ĵ f/ démarrages, visibilité, font de la 4 CV RENAULT
ĵHHPÎW ^̂^ S f̂,̂ -̂ X̂ îTi / une voiture Pour laquelle il n'y a PAS D'HIVER I

'X ĝ ŜÊ/ Ŝ̂ ^̂  ̂ \CV/ 6 L aux 100 -90 à l'H" 4 GRANDES PUCES par 4 LARGES PORTES

Ĥ  V _JBP___EI

Nouveaux perfectionnements Prix : ""¦ ^oOUi—

Concessionnaire : E. B AU DER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 54910
Agents locaux : Garage Ue la Côte, Jeannet et Cle, Peseux Garage Perret et fils, Saint-Aubin

TRAINS ÉLECTRI QUES A PORRET RADIC
« Lionel », « Buco », « Car », / \ /_ y \  c n c r i At i c T C

« Jibby», « Junior », \JM/ 
OP_UAI_l5> l C

« Vuillaume-Antal », etc., chez xv/ C...*.... mci iruATci
FACILITÉS DE PAYEMENT V SeSOTl . NEUCHATEL

1 SOURDS ¦
RTO portez l'appareil AMÉRICAIN f $ &

i TELEX > 97 i
Np' Tout en un w B

K Rabais 10 % S HPEÉ du 10 au 31 décembre iSj*tnc Occasions garanties dès Fr. 80.— I l  j*_ ^Ê Toutes réparations — Toutes plies E|Jj
Ij lNSTITUT ACOUSTIQ UE ffl
Éa 2, Bel-Air - Lausanne - Tél. 3 81 60 |g|B 3me étage Essai k domicile SSÈf
E>?3 sans engagement raK8

LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équipé et s'entraîner réi/ ulière- ^PÇZ~& _ B ¦ I mf _E* _tt TP _C*
nien/ , c'es/ / oii/r  p leinement du patinaqe. m%Mmmw m% \w %J W Jfattl J_ JEl

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

Pour li» patine» m m y* .v t*> W\ \̂ W_ % *_T* 9* Vous équipe
comme i I K £X "* __i * \̂ J 1\ I _3l du plus petit

l pour le hockey ** « * V #-* >  ̂« **~ «* *  ̂ au plus grand J

f PATINEURS ! ̂ S.rî'i. p o« , ,. TEfl-ROOM MEIER Ï
vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,

l gâteaux et bonbons délectables J

^̂  
. .

f  I M I I M X K S . l\Vl l.\l.l;si,s. A trolsconpg ^^ 
vlt0 

et ft 
peu 

de Trais vous 
pouvez

de patin de votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER
— m .  . __¦ __, _.__ » uu m j _  Faites-vous recevoir membre duZIMMERMANN S. A. CLUB DES PATINEURS

réplrerle fine plus que centenaire JJJ; NEUCHATELMonruz 23 vou? offre chocolat et autres
douceurs liqueur» réchauffantes , clga- Leçon* et entraînement gratuits
relies, cigares et tous les articles que Nombre.» avantages
vous savez - Après la fermeture, ser- Pour renseignements, s'adresser ft la

1 vice par vendeur automate. I l caisse de la patinoire , tél. B 30 61 I

" i'arlf réduit pour la P A T I N O I R E .  Aller e t \
TRAMWAY S 11 F NFIIf ! rlATFI retour 60 o. Enfants 30 o. Pour les abonnés: car- I
l l tnmVVftIO Ut IILUblIrU LL tea per80nnelles ft Fr. 8.75 (60 % de réduction) )

r_ES BONS 
" 
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ARTICLES ROBERT-TISSOT m « MM
l de SPORTS "m^̂  ¦*»¦*¦ ¦ "•w

. Saint-Maurice 6 J

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

fage, dégivrage, toit coulissant.

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

GARAGE SEGESSEMANN
PRÊBARREATJ Tél. 5 26 38

wm\wmrnmm**mmmmmmmmmmnmmmMi>stBmm.

r 
^

BEAU CHOK DANS TOUS LES PRIX

AU CYftHf E
AMEUBLEMENT - LITERIE '

C. BUSER Fils NEUCHA TEL
Tél.  5 26 46 Faubourg du Lac 1

1 Plume-réservoir PARKER L
K la révélation de 1949 9

Î 

Modèle standard, forme classique, aL
bec or 14 carats' Fr. 30.— V

—lodèle «51 », dernier cri de la K
techni que, grandi» oontejnance, remplis- Hj3
sage automatique par vaouuim, bec or WB>

invisible, EL
capuchon blanc Fr. 05.— B
capuchon plaqué or Fr. 80.— W

/ffl Essais et démonstrations chez MB

1 (R&moi*à S
¦ NEUCHATEL W
3 Saint-Honoré 9 B_

'cA S ^./ '-y Pour embelttr
J • f J/ ï  • il 1 BOfre intérieur

M y y§l| une pendule
f &  le» neuchâteloise
|j , A « CASTEL »
§ > W  i Grand choix

W V j £2V A N C I E N N E S

rmaogEa-. SALEMENT

9—Zi H. VUILLE
Ç»  Place du Temple

1 NEUCHATEL

A VENDUE D'OCCASION

25 BAIGNOIRES
émail, .sur pted8 et ft

murer
LAVABOS, ÊVÏERS, W.-C.

chaudières à lessive
à bols, à circulation, 185 1.,
galvanisées, 115 fr., avec
chaudron neuf. 145 fr.
Comptoir sanitaire S. A.
9, nie des Alpes, Oenève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

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

coulissant .

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

GARAGE SEGESSEMANN
PRÊBARREAU Tél. 5 26 38

.._„ ¦¦—>¦! I ,
'

_̂jf m '[F'i _&llH!ff_iB t-BT

41. 61. 91. 10 1. 12 L
48.50 56.— 61.50 71.— 117.—

Prix nets + impôt 4 %

BEGUIN S/PEff/Hf .^ H t *  *

"̂  «PLACE^ PURRy

A remettre pour cause de santé

ÉPICERIE-PRIMEURS
sur artère principale à Montreux. Ecrire sous
chiffres 5 - 4 2  au Journal de Montreux.

Martin Luther
maître opticien

Maison fondée  en 1852

Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

Votre pain chez le boulanger

votre rasoir électrique
chez le seul spécialiste

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

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

Qptaota^ca^
NEUCHATEL - Poteaux 4, ler étage

Tél. 5 30 04
GRANDES NOUVEAUTÉS DANS LES

RASOIRS ÉLECTRIQUES

Vous qui êtes
arrivé à un résultatl

N'êtes-vous pas toujours dans votre « assiette •?
Avez-vous de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder?
Etes-vous abattu ?

Une déficience nutritive peut compromettre votre succès.
Pour l'exploiter pleinement, veillez sur vos forces et ména-
gez-les.

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

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

CHOC (M)
IWANDER l >» -" rend dispos

COF8

Auto et pneus
à vendre « Adler Junior » ,
5 CV , modèle 1939. par-
fait état de marche, prix
2O0O fr. PNEUS Jeep,
neufs, origine, 65 fr.. tou-
te quantité. — Demander
l'adresse du No 325 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PHILA TÉLISTES I
adressez-vot—> au spécialiste pour vos

classas, alHiw*, c?fafo*r^
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchste i

Thèt 1949
&*£ sja

/-» \^\̂ f_ ŵ^ _̂r \j{j  \dgy
9 * F̂,_ •—._ . Fourrures

VOU_ * PROPOSE...
Un MANTEAU chic et jeune

en pattes de renard bleu lre qualité
Fr. 1500.— icha compris

14, rue de l'Hôpital - Neuchâle'
51 a, Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds

\ J

¦ l

Les beaux
• /*£

w les toutes dernière.-,
nouveautés
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PETIT COURRIER

BD55Y
La viande est chère et les légumes sont

rares ; que diriez-vous d'un bon soufflé au
fromage '? Avec la crème de riz Bos6y
« express J> il sera léger, nourrissant et facile
à confectionner. Voici la recette qui est impri-
mée sur chaque emballage Bossy :

Soufflé au fromage pour quatre ou cinq
personnes

trois bonnes cuillerées à soupe de crème
de riz Bossy « express »

6 décilitres de lait
quatre œufs , une pincée de sel
300 grammes de fromage râpé

Versez en pluie la crème de riz dans le lait
qui va cuire . Bien débattre avec un fouet pen-
dant 2-3 minutes. Laisser un peu refroidir,
ajouter les jaunes d'oeufs , le fromage râpé et
le sel ; remuer soigneusement. Incorporer
ensuite les blancs d'œufs battus en neiae.
Verser le tout dans un plat beurré et ci'ire
au four très doux pendant 1 heure. Servir
avec une 6alade .

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

Produits Bossv. S. A., Cousset

ENCADREMENTS
DE LIT

en moquette laine
depuis Fr. 175.—.

La maison du tapis

Spichiger & Cle

pour vos cadeaux
de qualité

La PIERRE CURIEUSE
dite PIERRE DE JEUNESSE, fait disparaître
toutes Impuretés de la petyi et raffermit les

chairs
Résultat certain. Nombreuses attestations.
A- dépôt > GŒBEL . coiffure r-soi i

kM^A^AAAAA/W»MArW\/VV>MAA^AAM<
,-p.oYi *Jà^M_i_

vl\ An '€|J¥^_W

>ÇC^" t-e* locos fument fc sifflenVÎ
Je * Toutes les manoeuvres sont possibles!

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

En vente dans les bons magasins de jouets.
l/VVAA^AA^A^AAAAAAAAAAAAAAAAAA^

f  Un pain délicieux . i
[ scill l.Z , boulanger

 ̂
CHAVANNES 16 j

Un cadeau
utile

Tapis de table |
moquette en laine
ou tapis de table

moquette en coton
Très beau choix

Articles de qualité

Spichiger & Cle
NEUCHATEL

Vin blanc extra
depuis Fr. 1.30

le litre
Montagne
supérieur

Fx. 1.30 le litre
Vin blanc .
extra-pétillant

Fr. 1.40 la bouteille
Impôt compris.

PRIMEURS

H. CERUTTI
GRAND-RUE 7

NEUCHATEL

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

Desserts f ins
Bonbons

au chocolat

PMa*
Tél. 6 91 48



Le café donne des ailes à l'esprit — BBBISWSBI
Balzac ne viv ait guère que de café fflW P_|5ij)gMM

(mais cette citation ne vient pas de lui) 
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. vous o f f re  ses sept qualités. & H(_M__SII
Escompte - 6 %  ¦— —

Le texte du parchemin découvert au sommet
de la flèche du temple de Saint-Biaise

On sait qu'au cours de la restaura-
tion de l 'ég lise de Sai nt-Biaise, dont
notre journal a p arlé déjà à p lu-
sieurs reprises , un parchemin a été
trouvé ait haut de la tour. Celle-ci
date ' de 1516, mais le texte dont il
est question y a été dép osé, dans
une boite soudée et impénétrable  à
l 'air, en 187S, année où des répara-
tions furen t  f a i t e s  ù la toiture du
clocher. Ce texte donne des détai ls
sur la vie en 1878 , les préoccupa-
tions de la po pulation, la situation
économique, etc. Nous pensons in-
téresser nos lecteurs en publiant la
seconde par tie de ce texte donné in-
tégralement par le « Bul le t in  de
Saint-Biaise » :

... Nous traversons, en effet en l'an
de grâce 1878, une crise économique
et sociale bien redoutable. L'horlo-
gerie , la grande et presque unique
industrie de notre pays souffre ac-
tuellement d'un marasme tel, que no-
tre potpulation industrielle ne sait
plus que devenir. Des mi lliers de fa-
mi lles sont dans une gène des plus
angoissantes.

D'autre part , le commerce, lui aus-
si , subit le contre-coup de la crise
industrielle. Pour comble de mal-
heur,' notre vignoble, la grande res1
source de notre paroisse et des con-
trées r iveraines du lac, est menacé
d'une  destruction comp lète ensuite

de l'invasion de cet insecte dévasta-
teur , le phy lloxéra , que des ceps im-
plantés des Etats-Unis d'Améri que
nous ont apporté. Jusqu'à présent ,
Di eu soit béni , notre paroisse de
Saint-Biaise a été épargnée, et l'on
n'a dû emp loyer des mesures radi-
cales qu 'à Colombier près de la gare
et à Trois-Rods, dans la propriété
de M. Ls Philippe de Pierre. Dieu
veuille nous sauver de ce fléau , si-
non notre pauv re petit pays sera
complètement ruiné. En dép it de la
rareté de l'argent et du chômage de
l'industrie et du commerce, la vie
devient toujours plus coûteuse. Les
denrées semblent plutôt renchérir
que baisser de prix.

C'est ainsi que la viande de bœuf
se vend à raison de 1 fr. 80 le kg,,
le veau-2 fr. le kg., le porc 2 fr. 20
le kg., le pain 40 c. le kg., les œufs
environ 1 fr. la douzaine, les pom-
mes de terre 1 fr. 50 les deux déca-
litres , le lait 20 c. le litre, le vin
blanc G0 c. le litre, le rouge 1 fr.
le litre , le bois de hêtre 15 fr. le stè-
re, le sapin 10 fr., la tourbe 20 fr.
la bauche, le beurre 3 fr. le kg., le
fromage 2 fr. 20, un bon cheval de
paysan coûte environ 900 fr., une
vache ' 500 fr., une paire de bœufs
de laboureur 900 fr„ une chèvre
50 fr., un mouton 30 fr., un porc de
150 kg. environ 180 fr. La journée
de travail d'un ouvrier carrier est
de 4 fr. 50 en été et 3 fr. 50 en hiver,
d'un ouvrier de campagne à peu près

autant. Ces quelques données suffi-
ront pour qu'on puisse se rendre
compte des difficultés de la vie en
l'année 1878. D'autre part nous tra-
versons une époque très agitée au
point de vue religieux et social. En
1516 , la paroisse de Saint-Biaise était
encore soumise au joug du pape. Ac-
tuellement elle joui t  des bienfaits de
la foi évangéli que. Mais, ensuite
d'une nouvelle loi ecclésiastique vo-
tée en 1873 par le Grand Conseil,
une bonne partie de la paroisse
n 'ayan t  pas pu accepter cette loi , se
sépara de l'Eglise nationale, le pas-
teur en tête (M. Bersot) et se ratta-
cha à l'Eglise indépendante neuchâ-
teloise qui s'était fondée à la suite
de la susdite loi. Le reste de la pa-
roisse , en revanche , resta dans le gi-
ron de l'Eglise nationale, et nomma
comme son pasteur l'auteur de ces
lignes qui  était alors pasteur à Va-
langin  et Boudevilliers. Cette division
est bien fâcheuse : quand prendra-
t-eLle f in  ? Dieu veui l le  que ce soit au
plus vite et que le jour vienne bien-
tôt où les cloches de cette tour ne
seront plus sonnées pour deux cul-
tes également évangéliques mais rS?
vaux grâce au schisme provoqué par
la loi ecclésiastique de 1873 et parc
les pass ions qu'elle a suscitées, mais
où il n'y aura plus ici et ailleurs
qu 'un seul berger et un seul trou-
peau 1 Nous vivons dans des temps
bien tourmentés, et le socialisme
commence à devenir un danger des
plus redoutables jpour notre société
contemporaine. Notre 19me siècle
devra-t-il aboutir  à une révolution
sociale comme tout semble le faire
craindre ? Dieu seul le sait , c'est à
Lui que nous remettons notre desti-
née et l'avenir de nos enfants. Qu 'il
veille sur nous comme il a veillé sur
nos pères. Voilà plus de trois siècles
que la flèche de notre clocher a ré-
sisté à tous les orages, et que la
croix qui la surmonte a rappelé aux
générations qui nous ont précédés
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ. Que cette croix rien ne puis-
se l'arracher de son poste élevé,
qu'elle continue à projeter son om-
bre sur notre antique église, sur no-
tre paroisse et sur nos descendants,
et que ni un zèle malavisé, ni une
dégradante impiété ne parviennent
à la déraciner de cette flèche où la
piété de nos autorités paroissiales a
décidé de la replacer de nouveau
avec toute la solidité possible.

Saint-Biaise, le 2 août 1878.

Signé Auguste Quinche, pasteur
Au nom du Conseil de Paroisse :

' e secrétaire : Le président
Gottf. Hug, J. F. Thorens

greffier. notaire.

La restauration des vestiges romains d'Aventicum
Notre correspondant d'Avenches

nous écrit :
L'a6setnblée annuelle de l'association

« Pro Aventico » a eu lieu le dernier
samedi de novembre au château d'A-
venches. sous la présidence de M. J.
Bourquin . vice-président.

Le rapport du comité relate les tra-
vaux de réfection urgents exécutés au
Théâtre romain , ainsi que les fouilles
pratiquées aux Champs Baccon.

A l'amphithéâtre, grâce aux dons
généreux d'un ami  d'Aventicum. les
travaux de restauration ont été pour-
suivis activement. La « Cavea » a été
complètement dégagée par l'enlèvement
de plus de 6000 m3 de terre. Le mur du
« Podium ». retrouvé passablement dé-
labré, a vu son parement refait  sur
tout le pou rtour de l'arène. Un certain
nombre de dalles des gradins ont été
remises en place. Un couloir circulai-
re faisant coinmuniqner les entrées
orientale et occidentale a été dégagé.
Afin de permettre aux visiteurs de se
rend re compte de l'état ant ique,  on a
rétabli , en trois endroits, un fragment
complet du « Podium », avec dallage et
parapet.

Une opération importante a été celle
de la réouverture du passage sud de
l'entrée orientale avec rétablissement
de la voûte et do l'arc de la porte sur
le Rafour . ce qui permet de se rendre
mieux compte de l'importance de cette
entrée monumenta l e.

Les comptes des deux dernières an-
nées, admis, présentent un actif net
.jj'environ 7000 francs. M. Pierre Ches-
6ex. le dévoué trésorier depuis 1937. dé-
sirant être relevé de ses fonctions, est
remplacé par M. L. Maire.

Le comité a eu à déplorer le décès
de M. Adolphe Pidoux et la démission
du professeur Tschumi. de Berne, le-
quel est nommé membre à vie. Par
contre il a acquis le précieux concours
de M. Latelt in . architecte cantonal à

Fribourg. et du chanoine Dupont-La-
chcnal , de Saint-Maurice, président de
la Société d'histoire du Valais.

Il a été décidé qu'un nouveau « Bul-
letin » serait édité en 1950. et que la
prochaine assemblée générale aurait
lieu au printemps.

M. Bourquin donna lecture de trois
lettres de F. de Dompierre. qui fut  le
premier conservateur du Musée d'A-
venches. Ces lettres font apparaître
l'esprit or iginal  de ce précurseur : el-
les montrent  les d i f f i cu l tés  que l'on
avait  alors à empêcher les fouillée
personnelles qui d ispersent les trou-
vailles, à réunir les fonds nécessaires,
à trouver en particulier des souscrip-
tions pou r acquérir le médailler du Dr
Levade. devenu le noya u du médailler
cantonal actuel.

Après la séance, les participants vi-
sitèrent l'amphithéâtre et le Musée ro-
main sous la conduite de M. Bour-
qu in . conservateur.

Cultes du II decemfoc
I.CI.IM. llr.HI.IAII.h I \ V\C ;i , l, l l ) l  I.

Collég iale : 9 h 45. M. Méan ;
20 h . 15, culte de sainte cène.

Temple «In bas : 10 h. 15 M R-ymor.d.
Ermitage : 10 h . 15. M Ramsïye'r
Maladière : lo h. M A Perret.
Valangines : 10 h „ M. Deluz.
Cadolles : 10 h . M. Lâchât .
Serr 'ères : 10 h., M Laederach ;

20 h . cultr l l turp ique.  sainte cène.
La Cudre : 10 h .. M. Terrisse ra t i f l-n ion

des catéchumènes.
CatéHi mil' • Ermitage . 8 h 30 : Collégiale,

8 h . *5 : Terreaux. Maladière et Valan-
gines. 9 h ; Serrières 8 h . 45 ; la Cou-
dre, 9 h .

Etolp <|u dimanche : Salle des conférences
et Valangines, 9 h .; Ermitage, 9 h 15;
Collégiale ct Maladière. U h. : Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 8 h . 45 ; la Coudre, 9 h.
et 11 h

DEUTSCHSPKACHIUE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Adventspredigt, Pfr.
Hlrt.

Kleini'r Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-
lehre, Pfr. Hlrt .

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

La Coudre, Kapelle : 20 »., Predigt, Pfr.
Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-OE-TItAVERS
Peseux : 9 h . Adventspredigt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobi .
Les Verrières : 14 h. 15, Predlgt und

Abendimah], Pfr. Jacobl .
Bevalx : 20 h., Adventspredigt und Abend-

mahl , Pfr . Jacobl .
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 15 h ., messe et sermon
par le curé Couzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe & 6 b., à la chapelle

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h : Tôchterbund. We'ihnachtsfeier.
20 h. : Predlgt .
Salnt-Rlalse : 9 h 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 15 h., Predigt, Temperenzsaal.

METHOniSTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt , Pred. Stauffer.
10 h . 45 Sonntagschule
20 h. 15, Vortrag : Wer hat recht î

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE I.1BKE
Chapelle de la Rochette
(avenue de la Gare 14)

9 h 30. Culte et sainte cène. M. R. Chérlx
20 h., Evangelisatlon. M R. Chérlx

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTKCOTE
Neurhfltel et Pèsent?

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

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

glals. 9 h. 30, école du dimanche
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h . 30, culte.
20 h., evangelisatlon , M. Steiner.

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

Pharmacie (l'office : M Bl. Cart. HôpIWi.
Médecin de service : Demander l'adriss*

au poste de police.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6. Robert-Grandpierre,

Etienne, fils de Charles-Friedrich, profes-
seur , aux Verrières, et de Françoise né©
Haldenwang; Tsehudin, Edith, fille d'Emll,
technicien-électricien, à Neuchâtel , et
d'Alma-Meta née Baumann. 7. Berger , Gl-
téle-Catherlne, fille de Francis-Ernest,
Ingénieux, k Neuchâtel, et de Gertrud née
Locher

fROMESSES DE MARIAGE. - 7. Mat-"
th-ey, Albert-Henri , chocolatier , et Walther ,
Thérèse, tous deux à Neuchâtel. 8. Bul-
llard , Charles-André, employé de com-
merce , j, Soleure , et Stauffer, 'Anna-El-
ïriede ; Binggeli , André-Charles, maçon ,
k Forel, et Jacot-Descombes, Marle-Ellsa ,
k Nauchâtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 8. Matthey,
Charles-Ulysse, employé de commerce, k
Neuchâtel , et Barret , Jacqueline-Andrée,
au Locle.

DÉCÈS. — 7. Gùnthard, Robert, né en
1879. ancien restaurateur, k Neuchfttel,
époux de Flore-Madeleine -n*8-., Corti ;
Ottlna , Lodovlco, né en 1875, coileur de
pierre, k Peseux, époux d"B-J—a née
Flda

_flStt^, Jeunes époux, Jeunes pères,
«F'" ^

__ !VSSnrez-V01IS SUT la vie à la

* l_l (9lSSe (ant0n8,e
\ :\w J 'assurar«te populaire

>^g|Pr NEUCHATEL, rue du Môle 3
————m m̂. î m̂ n̂mm^7mm m̂mm m̂mm

|fl q Si vous avez HI| 8̂fJ_^ ï̂j

lll * FROID °Jr-l£iO_!_
Douleurs des membres
et des articulations -

maladie de vieillesse ?
Non — de tels maux se présentent ft

tout âge, cependant plus souvent chez les
personnes âgées que chez les Jeunes. On
peut souffrir de rhumatisme dans ses
meilleures années, même la personne qui
ft part cela est en bonne santé et capa-
ble de travailler C'est pourquoi les dou-
leurs des membres et des articulations
demandent une attention spéciale et un
traitement très sérieux ; on ne doit pas
les laisser devenir chroniques.

Togal est un remède des plus connus,
qui depu is plus de 30 ans a prouvé son
efficacité contre les douleurs rhumatis-
males des articulations et des membres,
de même que contre le lumbago, la gout-
te, la sclatlque, les névralgies et les re-
froidissements. Dans de tels cas, l'action
du Togal s'est révélée excellente n dis-
sout l'acide urique et élimine les matiè-
res nuisibles. Plus de 7000 médecins at-
testent l'action excellente, calmante et
guérissante du Togal Faites.en tout de
suite un essa i Mais n 'achetez que Togal,
Dans toutes les pharm. et drog. Fr , 1.60.

C A R N E T  DU J O U R
SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le mur Invisl
ble. 17 b. 30, Passion immortelle

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Blanc comme
neige. 17 h. 30, Toute la ville danse.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Voyage miracu-
leux, Vie privée d'Hitler. 17 h. 30, Le
voile bleu .

Théâtre : 20 h. 30, Californie .
Rex .* 15 h., Garnison en folle. 17 h, 16 et

20 h. 30. Rêves d'amour.
,X DIMANCHE ..

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le mur Invisi-

ble 17 h. 30, Passion Immortelle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Blanc comme

neige. 17 h. 30. Toute la ville danse.
Palace : 15 h . et 20 h. 30, Voyage miracu-

leux, Vie privée d 'Hitler. 17 h. 30, Le
voile bleu.

Théâtre : 16 h et 20 h. 30, Californie .
Rex : 15 h ., Garnison en folie. 17 h. 15 et

20 h. 30, Rêves d'amour.

LA VIE RELIGIEUSE

Entente confessionnelle
(sp) Répondant à une lettre de l'évê-
que catholique qui saluait en termes
fraternels la conférence de l'Associa-
tion évangélique Gustave-Adolphe réu-
nis à Fulda , le professeu r Heinzel-
mann .  qui présidait, a relevé qu 'au-
jourd'hui catholiques et protestants se
rencontrent dans une sorte de « nou-
veau style l'entente ».

Cette parole prophétique a été pro-
noncée devant une assemblée de plue
de deux cent c inquan te  délégués venue
de toutes les régions de l 'Allemagne.

" v n o N̂ IË3>
Comment, p as it ' ' '
Stella Filtra? Excusez-moi, j e  viens de

vendre le dernier p aquet.
Ces cigarettes sont

tellement demandées I

La fabrication _e la

QMemtoÂâAa
grâce aux installations les plus mo- ^-J^dernes de LAURENS, permet de 0M/satisfaire à la demande toujours àHPJ^- -•••-*-croissante de Stella Filtra. La Stella M\\ .-îFiltra se trouve partout dans une fi ĵ fciff Tr. - <
qualité toujours égale et en parfait Èl%^S^M^^-^létat de fraîcheur. m Ê^^^^v̂&$

Slkàf Èu '
¦ y- 2<? C/GARS TKS . :

f f f f lw XX si ""sL# 'une cigarefre LAURENS ffg^^^^j  -.90

Couverts
de table

Modèles décoTés
pour particuliers,

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

90 gr.,' à " vendre ft prix
, avantageux :

Cuillers ft mocca,
Fr. 1.50 et 2.—

Cuillers & café,
Fr. 1.60 et 2.-

Fourchettes ft pâtisserie,
Fr. 3.— et 3.50

Cuillers ou fourchettes
ft dessert,

Fr. 3.— et 3.50
Cuillers ou fourchettes

de table,
Fr. 3.50 et 4 —

Couteaux
inoxydables

lames massives
table, ft Fr. 2.50 et 3.—
dessert, à Fr. 2 25 et 2.75

Plats et
plateaux

métal argenté de diffé-
rentes tailles ft prix

spéciaux .

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

Tél. 5 17 97

Une bonne surprise
pour nos ménagères 

^surmenées â̂ Ŵ
Il Heureuse solution du |1 [jjyfp' "// ]/il problème de lessive VJ ĝ$Sj JJ Ij
M par TEMPO !
H Machine à laver de petite ||
I taille créée en Suisse
II pour les Suissesses. . ¦

H De par son usage pratique, sa __XJ£i|
II qualité et son rendement, dé- \ _ / y
I?! passe bien des modèles anté- ;:$: ^—y

H rieurs, et tient compte de nos pi;:;:
|lj exigences élevées et traditions
y% suisses. Il ;;; ax

III Et puis, son prix ne dépasse g;;;;; ts^»j|
il i guère vos moyens, et rend fa- :;•;;:.;: Mf"Vp _«[
jîîj cile l'acquisition de cette su- JiïiiUJ-î_J \ jk
H perbe machine à laver, au grand ÇĤ â̂LJXw ^

profit de votre ménage. | "̂ ĵ | H

I Géniale de A â Z | I 1 Y\
| \ © Lave à fond et en ménageant le £*?N^̂  »
i -; linge |:ppprOUVée ^_p_
^ | © Meilleurs résultats de lessive ;•£:;:; par |
&S ® Travaille vite et à peu de frais l'ASE l
m& © La plus pratique à l'usage
fjH © Construction impeccable t̂&é '̂*"™- - . : A 1 © Prestance et élégance 

^
«s«f g

B © Prix avantageux fI | 2 modèles avec ou j ' $88$ À

1 sans chtS*ï ^̂ mmxmL J? !ZNI 

550'"- ' 1- l* 1 il

*̂ fl_ Il I 1 M E LJ faftS»-

démonstrations E \ y ffîp
par les revendeurs attitrés prospectus ^É|fe&>̂ ;{ W
par la ZINGUERIE DE ZOUG S.IJ.,;ZÛUG _ - . ^^̂ ^̂ mT 2
Tel. (042) 4 03 41

Offrez une

GARNITURE
« PARKER »

beauté, élégance, bien-
facture , • le cadeau qui

enchantera :

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

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

superbe étui.

PAPETERIE

ênm
Place- du Port

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20 v

Pour vos cadeaux
Visitez le BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

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

SE RECOMMANDE : G. GERSTER



porcelaine = UNE ADRESSE..... -___
(*f ï__au\  ma's 'a bonne Lfc îjïîill

Cérarnîqug = A la Place du Marché [Ml
Argenterie = NE UCH âTEL md0P&
>* ~ r.4 ,_f f /* «_?,_, La ma"son spécialisée \\j¥//f P "l Coutellerie = fondée en ms |̂ |,, :|

1 lîctPriQÎIPQ Hp PllicinP 0uvertdimanthe 11 et 18décembre . de 14à 18h. WJÊPÊS SS '̂i uoionaiicd uc uui amc Service dWompte neuchâtelois iPIrmrira

j SOLLBERGER & C9 mmsm

m

ÉLEVEURS "
.. «aa ,̂:ï?iÉf^%-|' _ I — _, , .•.•:«:¥*%¦ *______ &&' ____ $*lire le ... TÉ___%

\. Iy f ^

 ̂
c'est s'assurer

• J 
1
'̂ %:k&M'.1:''!: de soigner et affourra -

^T aSjSi 9
er rationnellement ses

, f _ X , <____ chevaux , obtenir les plus
WÈmim beaux poulains, choisir
ï\T» '¦" les meilleurs sujets ,

^ ,V _kV r? ï.\ avoir la plus belle écuria.

_B_ __i _B___B£— _R_B _i__ '¦'. ;;_
Ï_JH ESS _^^-__, ____rv^__ L-~ - *- s- ?§„ V__I_H '̂ -A 4W 1P

I

LE SILLON ROMAND
VALENTIN 4 - LAUSANNE 14

Abonn«mont : t «n Fr. 13.-, 6 mois Fr. 6.50, 3 mou Fr. 4.-
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Tout nouvel abonné pour 1950
recevra le journal gratuitement

dès le 15 décembre
jusqu'au 31 décembre 1949

Pour souscrire un abonnement, U suffit de remplir
le bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous

enveloppe affranchie de 5 c.

—^̂ .::-:::::.v.v- ;̂ ~n:::::::r.::-— Découper ici xzssuzszszzxzzzszxzzzzf s

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
dès le 15 décembre 1949

* à fin Janvier 1950 Fr. 2.40
* à fin mars 1950 Fr. 6.70
* à fin juin 1950 Fr. 13.20
* à fin décembre 1950 Fr. 26.—

* Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant  peut être versé sur notre compte postal
IV 178 jusqu 'au 6 janvier 1950, passé cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.)

Signature :_ _

Adresse complète : — —

r -s

I 

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

• CHOIX - QUA-ITË

% Vente directe, sans représentant, frais géné-
raux restreints, par conséquent prix excep-
tionnelicnicnt avantageux

9 Grand choix de mobiliers pour tous les goûts

# Retouches gratuites des meubles pendant  dix uns,
tou s  les deux ans, sur demande du client f

% Livra iso n  franco domicile, instal lat ion par nos
propres soins, magasinage gratuit jusqu 'à la livraison

0 Tous les arrangements de paiement |

f BIEN CALCULER - BIEN CHOISIR - C'EST ACHETER CHEZ ;

Elzimre ŝ SS T™
V /

kx - - m .

Nous invitons notre estimée clientèle à visiter
r 

^^ m

notre NME ETAGE, complètement rénové
-'- r ¦., . . "x- ¦ ' . - ¦ ixo*~[ ¦

- , v - 3$_4 |
ï-..' ?,>j.e': !

Dans un cadre nouveau ef spacieux vous y trouverez nos RAYONS de

CONFECTION D'ENFANTS
LAYETTE

i . " <

JUPES et BLOUSES pour dames
richement assortis de marchandises de toute première qualité,

qui ont fait la réputation de notre Maison

redin9°te y p̂S' l̂L /¦ j___ r KJÎ
pour la jeunesse. /^«F

"''' "0 '
'̂ ^^ WiL $ 11111 «il •¦ '? 

i "' ¦
"
'' ¦coupe et f ini t io n /|̂ ;| l|Ml§k f JV A| Ravissantsparfai tes .  Garn i tu re  / «y.ï % «>«»_ ' ŝ W/ 111» ; ;-.y  - L .

de boutons  dorés. / t - I ' %*.v.f\f|\ ||t| «§ '¦ ,. . ,
Très bonne qualité / ¦If X^^^Ê^MK _Jm 11 A _ I TT  A l l V  J 1veloutée , pure laine. / §W§ * ff « 'H^MB AA Z_ N T û l A flP Tf l U ï T U tPEn rouge , gris , beige , / II  V | Ŵ 4ÈPÊKÊËF 

IIIMIl I L H U A  UC I U U I I U I C  !
royal el vert .  s, ____'¦ | ĵp .™w»y _^^&^^^^»

; Longueurs 6O-100 cm. ««^__-W JS WÈ p our enfants , tailles 50 a 65
Longueur 60 cm. 

>jj ^i W W

©S.— 
/ é W * %  M W 

au choix

tfjïïftL f [ \é_\w avantaseux J on «o TA
JJ \ \ MÈF 

Beau manteau con- VU.- OV," / U."
( t s, um. X J§1§ 11§F Portable dans un su-
m I <—^»\ ^^r^^* perbe lainage. Dos
Tw l  ^^^»f\ ^^^ 

froncé et ceinture.
'̂ ft 

*̂ ^K
\ \ 

Existe 
en gris, rouge

^flllll  ̂ ' \ et 
bei

8e.
^^^^^^^ i{* \ Longueurs 60-100 cm. ^ ,̂ 

^^^^^p. ^.* «. \ Longueur 60 cm. . ^r 
^

*'75 
Lo / l(H/V&Q€luki*s.aAugmentaUon 
\/j TWT-_-_im-TÏÏ^^^ I I _i__i

Dimanch e 11 décembre 19U9,  ̂5 cm
- 3-75 

g  ̂ PlT__7S_f i_ ^ l3nos magasins seront ouverts ^" I 
^ L~Ji J_Ë_L___Lj_i mS 3

de 14 h. à 18 h. *"*" ' n B u c H OTE L

ATTENTION ! M E U B L E S
Depuis Fr. 40.— par mois

vous pouvez obtenir tout de suite :
une chambre à coucher,
une salle à manger ou
un studio

ivec garantie de vingt ans sur facture, et livraison
rapide franco domicUe.

Demandez un catalogue &
EBENISTAS, Ameublements

Avenue d'Echallens 53-61 LAUSANNE



Bibliophiles
< Contes et nouvelles

de la reine de Na-
varre ». 4 volumes, édi"
tlons de luxe, Paris
1932, 64 splendides il-
lustrations d'Hérouard.

Tél. (032) 7 22 15.

Au Gagne Petit
ACHETEZ

pour vos rayons
de cuisine de la

TOILE CIRÉE
en 45 cm. de lar«e
à Fr. 2.50 le m.

«T H. LOT H
Seyon 24 a

A VENDRE
de—c fauteuils , un lit
d'enfant , un Ht de camp
et divers. Reutter, Côte
No 81.

« HILLMANN »
1948, ayant peu roulé, à
vendre.

Auto-école. CbAtelaid
Tél. 616 85. Peseux

Accordéon
chromatique

comme neuf , à vendre. -
G. Bill , Cité Suchard 5,
Peseux.

A VENDRE
cuisinière k gaz « Le
Rêve s, en bon état , trois
feux, bon four ; un beau
meuble-radio avec pick-
up, au plus offrant. A la
même adresse, un Joli
tailleur, gris-noir , taille
40, 30 fr. ; une robe bru-
ne, douillette, taille 42,
20 fr. ; un chapeau de
Jeune fille , feutre brun
relevé. 7 fr. Tél . 6 13 U.

Qui céderait k bas prix

JOUETS
pour fille et garçon k ma-
man dans la gêne ? De-
mander l'adresse du No
345 au bureau de la
Peu llle1 d'avis.

A vendre

machine à écrire
état de neuf . « Smith-
Corona », modèle de bu-
reau, chariot 34 cm. —
Adresser offres écrites k
W . A. 348 au bureau de
la Feuile d'avis.

Belle occasion , un

violon %
sonorité remarquable ,
avec archet et étui, 100
francs. Tél. (038) 7 52 31 .

A VENDRE
Un radio « Philips », deux
longueurs d'onde, en par-
fa it état de marche, prix
100 fr. ; un vélo d'homme
d'oocasion , avec trois vi-
tesses et lumière 6 volts,
pneus neufs et chambre
k air en bon état, prix
xsu rr. ; une pou.^rKtw
d'enfant , en parfalt état ,
marque « Wls$ Gloria »,
prix 16 fr .. S'adresser
Parcs No 8, Neuchfttel .
4me étage, le samedi
B.près-midl ou dimanche
matin

A vendre

boucheuse
« Gloria »

entièrement remise k
neuf , prix intéressant . A.
Amez-Droz, atelier méca-
nique, Marin , tél . 7 53 2S.

Belle occasion auto

« Mercedes »
modèle 170 V., 9 C. V.,
1937, conduite intérieure ,
quatre portes, cinq pla-
ces, accès au coffre arriè-
re depuis l'extérieur, qua-
tre roues Indépendantes ,
graissage central, couleur
bleu foncé, quatre pneus
70 %, un 100%. voiture
en bon état. Prix k dis-
cuter. Tél . (38) 7 52 31.

A VENDRE
faute d'emploi , deux ap-
pareils chauffe - bains
(soba 16), un divan re-
couvert de moquette, un
seau k charbon , une chai-
se d'enfant. Demander
l'adresse du No 354 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion
complet d'homme, taille
50, état de neuf , un
manteau de travail, pèle-
rine. S'adresser le soir,
chemin de l'Orée 90.

A vendre
« RENAULT »

JUVAQUATRE
5 OV, 1946-1947 , complè-
tement revisée, pistons
neufs.

E. Rossi , c/o Kummer,
Cité Suchard 1. 

Architecto
Jeu de construction

sans vis, ni boulons, gen-
re meccano en bois.

Prix et contenu des
boites Architecto.
No 00 0 1 2
P. 78 166 234 500
Fr. 4.30 7.80 11.80 24.-

ÊCOLIERS ROMANDS
n est encore temps pour
vous aussi d'essayer de

gagner le
VÉLO VALEUR 350 fr.
premier des 30 prix du

CONCOURS
ARCHITECTO

Commencé au Comp-
toir, le concours finira le
31 décembre.

Envoyez trols timbres
de 20 c. et vous recevrez
50 éléments, de quoi fal-
re un pont, un mazot ou
une construction sulvant
votre propre Idée.

Ecrivez k M. Iflssueur ,
père, la Mothe sur Yver-
(lon. tél . N'o 3 31 07.

A vendre

PIANO
en parfalt état. Tél. dès
10 heures 6 21 33.

OCCASIONS
A vendre, double em-

ploi, une cuisinière k gaz ,
violon d'étude 1/1 , sou-
liers et patins vissés, pour
dame, etc. Vieux-Chfttel
23, ler étege.

CHAUSSURES DE SKI
| Fillettes et garçons

en noir Fr. 19.80 et 24.80
en couleur Fr. 25.80 29.80 32.80

Pour dames
en noir Fr. 29.80 et 36.80
en brun Fr. 36.80 42.80 48.80 52.80

* Pour messieurs
." 36.80 42.80 48.80 52.80

65.80 72.80 82.80 99.80

Faites-nous montrer nos modèles

¦\jnTlj Neuchâtel

BISCÔMES au
g
x
ra

n
nf

e
c£, ia pièce -.50 et *|.- COMPOTE AUX RAVES . . . . ,e kg. -.70 I

DATTES MUSCAT , kg -.735 CHOUCROUTE le k, -.65 I
ae paquet de s, gr i._) 

COTELETTES FUMÉES fc« kg. 4.- I
KEV*nE3. « Libby's» moitiés boîte 1/1 àW. , 

 ̂
¦

^25 LARD FUME maigre ie «k g. 375 i
« Del Monle T> moitiés boîte 1/2 I _ _ H

_ _l  _f A k _ E I  caramel mou , en emballage de fête , "1 50 YY IfcPifcKLIi la paire ","f J H
-VH-IV/V-IVIW boîte 300 gr. I M

f Grand choix de chocolats pour les fêtes AA I WWW D C J J I

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 513 34
Rue6 du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel

%̂Jk^%-
AS ! que je suis content (e) d'avoir le magni-
fique coussin électrique «Jura» ! Et vous même ?
Demandez encore aujourd'hui notre prospectus
ainsi que le bon pour le

Concours gratuit
Cela en vant la peine ! L. Henztrohs S. A.

Niederbu—isiten -1 / Olten

j

Sacs
à commissions

Superbe choix

Cuir - Toile - Plastic i
Sacs sport - Sacs du soir 1

~JCHÎNZMÎCHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

a

(jonsomm&f iof iL
Dans toutes nos succursales :

ORANGES
Blondes d'Italie . . 0.85 le kg.
« Navels » douces et sans pépins,

les meilleures de la saison 1.10 le kg.

A vendre un

complet d'homme
brun rayé , pure laine ,
ta lie environ 52, prix 45
francs. Téléphone 6 17 86,
ou demander l'adresse du
No 350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travaux Leica
Agrandissement Qfl e>

a x 9 «*u *»¦

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

OCCASIONS
armoires, fauteuils, dres-
soirs, bureau deux corps,
commodes, tables, ber-
ceaux, divans, matelas,
buffets , chaises, glaces,
cuisinières , potagers, ra-
dios, tourne-disques, du-
vets, oreUlers, chaise
d'enfant, poussettes,
pousse-pousse , montres
Soldes et occasions. Mar-
celle Remy, passage du
Neubourg, tél . 5 12 43.

A vendre un

parc
pour enfant , une

poussette
« Wlsa-Glorla », crème. —
Mme Rôthllsberger, rue
du Château 10.

J ^Pour vos

CADEAUX
La maison

Vve Ed. Berger
vous offre :

MOUCHOIRS
LINGERIES

NAPPERONS

Concert 4 NeuchâtelS r
Tournage, perçage

et installation - '*- J !
A céder dans le canton de Neuch&tel.'"r ' '

l'exclusivité de fabrication et de vente d'une

PLAQUE DE CUISSON brevetée à gaz de bois
Ecrire sous chiffres P. U. 26575 L., k Publicitas,

Lausanne.

Une offre pour vos repas de fête :
• Vins fins
• Charcuterie de campagne
• Epicerie fine
• Grand choix de pralinés

et chocolats fins

Epicerie RICHÈME-CAPT
Evole 35a - Tél. 5 24 35

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

En choisissant des meubles sortant de
chez SKRABAL

vous n'aurez jamais à le regretter
DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ

am M E U B L E S
M ^m^ r̂iv_03_M etdef t w t t e

Ŵ W Mesdames !

I

Pour les sports d 'hiver

Une révélation !
La nouvel le  gaine-culot te  « Eres »,

idéale p our la ville et le sp or t ,
lég ère , en tulle lastex, deux sens

Ne blesse et ne remonte pas
En exclusivité

chez la corsetière spécialiste

Mme L. R0BATEL

ÉRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

Colliers de perles
Vente et remontage, chevalières en or

et bagues pierre à l'atelier de bijouterie
L. MAUMARY - Treille G

Faites BBOTEB
votre linge de maison
par la brodeuse professionnelle

/J Es Tél. 5 28 80

PRIX MODÉRÉS
Sur demande, service k domicile

Bue de la Côte 71
Vls-à-vis de la station : La Côte
du funiculaire Ecluse-Plan

f 
- y -  "-' •

¦ '¦ • • - - j . -¦ ¦

Avantageuux pour les fêtes
Bricelets roulés

et éventails
à Fr. 7— le kg.

Cornets
à la crème, Fr. 1.—

la douzaine
S'adresser :

Avenue du Mail 42
Tél. 5 5315

Mon divan-lit
réduit

...pour le salon ...pour
la salle k manger ... pour
chambre d'enfant ...avec
coffre k literie , deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dœsler, son prix
... encore Fr. 318.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
auoun ménage.

Cinéma-radio
A vendre & l'état de

neuf absolu k des prix
très Intéressants :

Un caméra < Eumig 8 »
avec cellule photoélectri-
que Incorporée et sacoche
cuir ; un posemètre
« Electro - Bewl » ; un
« T]:111er » « Philips » pour
radio-batterie,
et d'occasion, en très bon
état , k des prix k conve-
nir :

Un haut-parleur elec-
tro - magnétique! ; divers
tubes « Tungsram » série
rouge ; un bloc de bobi-
nes pour ondes courtes et
moyennes ; divers con-
densateurs variables et
êleetrolytlques, résistan-
ces, socles, etc.

Une dynamo de moto
12 v. avec support.

S'adresser aux heures
des repas au téléphone
No 7 54 72. ou entrée est
route de Berne 14, Salnt-
Blaise .

A vendre accessoires
pour

« LEICA »
téléobjectif 4,5/13 ,5 cm.
bleuté, photomètre « Six-
tus », chargeurs, bobines,
viseur sport, etc. — Télé-
phone 5 4031.

ASPIRATEUR
superbe occasion, balai
suisse , comme neuf , ga-
ranti encore neuf mois,
220 volts , à vendre pour
oause de circonstances ,
190 fit, - Tél. 5 2313,
Neuchâtel.

A vendre un beau
cheval à balançoire

état de neuf. Payé 39 fr.,
cédé à 28 tr. — Mme
Schaer, Grand-Rue 10,
3me étage a droite , Neu-
chfttel.

Pour Noël
Sujets pour pendre

à. l'arbre
soit chocolat, 
massepain, etc. —

En outre :
fondants, 

pralinés
des meilleures 

marques
en bottes et au détail;
— très grand choix,
¦e hâter. —
— Chocolat glacé
en petits cubes. 

Zimmermann S.A.

r. __ ~ \
^^^^==-:̂ ^3": Monsieur F. Arnold
M/V' pfjr jp f/

~
!Ŝ îl.fi|h ^- ~Z~ a le Plaisir de vous présenter la liste

Yv- ^Œfh&Araî^r  ̂
"""" des num

^ros gagnants concernant
j lvw^^^^OTwJfl^l^^^^^^r1""  ̂ le ProsPectus Qui v°us a été distri-
•j raï î -^^r^^^f l̂ f /^/*f̂ ^p^_^K bué dans 

votre boîte 

aux lettres

w ill&?(lP^ ̂ w^^r o^ii N° °

3527 

N° 03898
Y?À ^£^T^fffi î^liîr ĵ lC * 03248 » 05555
X V' BBIIlP  ̂fî 0_#Y( ' * 03856 » 062-16
Xk :̂ ^K̂ ^8 W?wf)_^rC fl' ! * 03942 » 06432

Ml "̂ Ê̂m^mm^L^mM m » 04365 > 06365
\W'a '"̂  ^̂ ^̂ SiP̂ lr̂ PIl hfl ' * 04633 » 06722
~i/Ê> Ĥ Pl'Hl Ht 'WÊÈf î î • * 04788 * 07368
' W- 1111 ]' I ' Hfl /JplJplLiii-' * 04119 » 07281
W- f nf V^M^^^^^^^ * 05357 » 07636
^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^âaigfi l̂B| » 05726 » 07314

Les gagnants peuvent retirer leur prix à partir d'aujourd'hui et jusqu'à
la fin du mois chez

François Arnold
Maroquinier - MOULINS 3 - Tél. 5 48 50

Fabrication de valises en cuir, sacs de dames,
trousses* itekioyag es, etc. ' #i- j i

Travail d'exécution soignée

BEAU CHOIX DE CADEAUX DE NOËL
V J

.

Pour
les Fêtes

Beurre de table f
frais du pays

1 fr. les 100 gr.
Beurre frais

étranger
90 c. les 100 gr.

\ Beurre fondu !
garanti pur

3 fr. 95 le >/ ,  kg. !

R.-A. Stotzer
TRÉSOR fi

Four cause de départ,

piano
droit k vendre, cadre mé-
tallique . Bonne occasion
k profiter. Tél. 5 40 91.

Vins et liqueurs
JA. I-AKIANI

} Rue du Seyon 19 a
Tél. 5 14 62

10 bouteilles
Neuchâtel blanc

Fr. 12.90
10 bouteilles

Barbera d'Asti
Fr. 20.-

10 bouteilles
Valpolicella L

Fr. 14.90 S
ICHA compris U

Verres à rendres f|

?-?YTYTYTTTTTTT
? i
?Ne pas dire... -<
Z. « Je ne réussirS ̂
?pas mes fondues x
£ ... mais achetez J^votre fromage à ^

£ l'ARMAILLI J
£ HOPITAL 10 ^
-AAAAÀÀÀÀAÀÀAA.

£Cm "C T̂t?rUS A*A-

Décors de table
pour la Noël

Trésor 2



Pour réparation, accordage et
polissage de Wj|J A AI OS

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT TOI. s MOT
35 ans de pratique MAILLEFER 18

Union Instrumentale - Cernier
LISTE DE TIRAGE

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets
238 1927 172 1477 16 2887 87 307
52' 1117 84 1387 210 2797- 28 2847
166 2277 221 487 14 257 105 1637
213 1397 80 1037 188 607 109 2627
289 1717 122 1377 66 947 45 1517
90 1217 229 1867 13 2007 297 667
64 747 85 1677 137 1487 35 2867
72 277 115 2417 286 787 224 1227
298 857 271 877 154 1987 249 2197
164 2737 184 2167 88 2817 162 2107
67 977 226 427 233 2497 40 457
10 557 2 2827 215 2787 25 1067
236 1367 110 737 132 1337 150 1727
253 317 240 2267 68 867 230 2577
60 1747 265 1997 259 2097 152 327
225 1707 15 2137 275 1587 193 407
113 2447 63 2387 75 567 195 2917
160 1157 49 1347 212 917 30 137
187 437 257 1837 133 2147 6 1817
104 2587 252 2467 227 637 203 1457
81 517 299 2747 144 2947 205 157
159 1957 91 7 124 1857 3 1827
273 417 292 1607 123 2457 36 2027
180 1357 219 2777 148 1187 280 1287
269 2237 239 297 200 367 71 107
261 2307 39 1417 202 2477 194 2327
208 2157 295 547 216 2337 29 1267
128 1937 267 1017 20 2607 117 207
118 1317 287 37 167 2767 48 1647
11 117 33 1947 54 807 79 2527
231 1197 176 1567 149 2967 296 1107
34 2857 96 2087 165 1537 59 287
291 2537 125 2997 228 957 130 817
282 2437 197 2667 134 647 31 2017
168 147 163 597 46 2727 274 1257
198 2707 251 2077 214 617 121 937
136 1027 272 1207 101 1527 108 727
69 1977 244 1687 21 467 142 187
42 2177 151 1087 27 2647 258 2127
53 27 4 2927 61 1907 170 2047
220 587 57 907 218 1097 24 17
131 97 266 1497 112 2957 50 1447
170 2247 141 2187 281 387 222 2757
255 897 83 2517 264 2397 120 1597
277 1237 18 217 143 1547 17 837
279 2877 127 167 70 347 5 1247
158 757 93 227 256 2597 77 2487
209 1167 47 1467 7 847 107 247
217 2717 290 507 58 1917 97 1877
78 2637 288 1277 243 1757 276 627
191 357 116 1797 82 2907 22 1887
138 2067 9 707 284 1657 44 1127
177 2257 86 2977 56 1177 99 887
106 1427 268 967 106 1627 145 447
139 987 12 1967 111 537 23 2357
«3 687 223 2427 92 1327 41 1137

f
!35 1667 140 1777 157 377 245 1677
263 2687 98 47 55 2547 51 67
89 997 62 1077 179 1807 156 1897
300 777 248 2697 38 1407 126 267
294 1767 182 127 260 2837 293 77
262 2807 1 2377 175 2057 186 677
65 2227 26 1737 285 577 242 527
241 2317 135 87 96 2347 178 2367
43 717 74 2507 232 2297 155 1297

•-. 246 57 76 2567 161 2937 32 2557
250 697 146 1507 114 2037 237 2407~ : 247 657 102 1697 37 1787 254 827
196 237 199 797 171 2217 181 2657
178 177 189 397 100 2987 73 2117
174 477 8 2617 153 927 119 2897
147 1557 190 197 278 2677 185 1617
19 1047 207 1437 169 337 129 1847
103 2207 192 1147 211 1307 94 1057
204 2287 183 767 201 1007 234 497

Les lots sont à retirer immédiatement chez
M. Claude Haenni, 7, rue des Pierres grises.
Ceux qui n'auront pas été retirés dans les
six mois seront alors propriété de la société.

k Lundi 12 décembre
/7 \  Il Ç^Ô ouverture de

Vr^â^v «Sante-Beaute»
fj  rW INSTITUT

,.,, 1/ ;, Aa/  CULTURÏSTE
y(v l \—^X A 4 w( Faubourg de" l'Hôpital 16

*"""* il / ^*~" ||) ) """N 2me étage Immeuble Rex

J / \\ I Prof' ! Etter J*'̂ * I
\ j "7/AJLmSs MÉTHODE MARCEL ROUET (France)
'(. I- , lQ \̂ î_g

F*~ 
(Apollon 1935. Plus bel athlète de France— 1935, 1943 et 1944)

Culture physique médicale et musculaire
Traitement de la cellulite

Méthode scientifique de perfectionnement corporel. Plan d'entraînement établi
pour chaque élève selon son âge, son sexe, sa morphologie, son tempérament,
ses capicités de résistance, ses tendances pathologiques.

Cette méthode s 'adresse
& TOUS MADAME

qui désirez maigrir, sentir disparaître rapidement votre cellulite ou conserver votre
belle ligne ;

à. TOUS MONSIEUR
que votre embonpoint Inquiète ou qui désirez une augmentation rapide de votre
volume musculaire;

_ TOUS JEU-TE FELEE
que les mensurations Idéales de la femme séduisent ou qui désirez vous préparer
pour l'acrobatie en souplesse et en couple ou tout autre sport ;

à TOUS ,TEU-"E HOMME
qui désirez devenir un modèle de beauté plastique, vous préparer pour l'acrobatie,
le sport de compétition ou tout simplement augmenter vos capacités physiques;

& TOS ENFANTS
leur donner une santé robuste dont vous, parents, êtes responsables.
Ainsi qu'à toutes les personnes qui désirent retrouver ou conserver ce bien immense
qu'est la santé.

- - • .„ ., ' .
>,. ; ;:..; ; LTN$TmjT-ESTXrHJVERT-DE-7-h.4h 12 _. et de 14-h-à--t h, — 
— . ¦ 

=—rr —-

MARIAGE
Dame sérieuse, sans re-

lation, ayant quelques
économies, aimerait ren-
contrer monsieur de 40 fc
44 ans. P's sérieux s'abs-
tenir. Joindre photogra-
phie qui serra retournée.
Adresser offres écrites à
S. B. 304 case postale
6677, Neuch&tel.

On oherohe 45,000 fr.
en

hypothèque
premier rang, sur immeu-
ble de ban rapport. —
Adresser offres éorltes fc
H. A. 326 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour faciliter vos achats de fêtes à Neuchâtel
Pendant la période du samedi 10 au samedi 24 décembre, nos
magasins seront ouverts — durant la semaine — tous les jours
jusqu'à 19 h. Ils ne fermeront ni le lundi matin, ni le mercredi
après-midi.
Nos magasins seront également ouverts le samedi 31 décembre
jusqu'à 19 h.
Plusieurs magasins ouvrent leurs portes les dimanches 11 et
18 décembre de 14 h. à 18 h. (Voir les annonces spéciales).

Les négociants, membres de l'Association
du commerce de détail du district de NEUCHATEL.

En outre, les négociants de Neuchâtel mentionnés ci-dessous
informent la clientèle
qu'ils ouvriront leurs magasins les dimanches

11 et 18 décembre, de 14 h. à 18 h.
A la Bonne Maison, bonneterie, Seyon 7 a, è, côte de ta Migros
Au Bon Marché, Salnt-Honoré 8
Au Tigre Royal, rue de l'Hôpital
Aux Travailleurs, J. Bangerter, rue de Flandres, Immeuble du Cercle

national
Bickel et Ole, papeterie, place du Port
Droguerie-parfumerie Perrin, place Purry •
Droguerie-parfumerie Klndler, rue de l'Hôpital
La Sole, rue des Epancheurs
Maison du Tricot, rue de l'Hôpital
Chapellerie Garcln, rue du Seyon 14
Chapellerie du Faucon, A. Faist, rue de l'Hôpital
J. Kurth, chaussures, rue du Seyon
Radelflnger, confiserie, place Purry
Sollberger et Co, porcelaine-cristaux, place du Marché

J O U R N A L/
Aujourd'hui seulement, en feuille-
tant le livre du Dr J, M. Ludwig,
J'ai appris combien étaient nombreu-
ses les heures d'insolation a Pon-
treslna. C'e3t prodigieux. Le soleil
s'attarde sur Pontresina pour lui
donner la plus belle richesse. Rien
qu'en décembre, 22 jours ensoleillés
(à Londres 9 heures durant tout un
mois 1) Dans les jours les plus
courts, 6 heures et demie d'insola-
tion. Des vacances sous le riant so-
leil de Pontresina , donnent la gaieté

et une éblouissante santé.
Le directeur du Syndica t d'initiative

Pontresina
Tél. (082) 6 64 42

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

LA DIRECTION.

fî ft-firOT au tailleur toutes vos transforma»
UU1IIIC- tions. Réparations de vêtements

(hommes et dames)
N'oubliez pas votre vieux manteau, votre vieux
complet, qui vous seront rendus comme neufs après
retournage, pour le modeste prix de Fr. 65.— pour
manteau, Fr. 69.— pour complet deux pièces et
Fr. 79.— pour trols pièces. Ainsi vous aurez fait
une économie de Fr, 200.— et plus et vos amis vous
diront : « Tu as un habit neuf î » — Mais oui, et

J'en suis content, Je l'ai fait retourner fc

LA CLINIQUE D'HABITS
(Centre-Ville), Bâtiment Chaussures « Royal »,

Tél. 6 4123
Nettoyage k sec et chimique - Teinture (Dépôt)

N. PITTELOUD, tailleur.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Les abonnements à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1950

peuvent être renouvelés dès
maintenant par versement à •
notre compte postal IV 178.

Renouveilleimeiit ju squ'au :
31 mars 1050 . . . Fr. 6.70
30 juin 1050 . . . Fr. 13.S0
31 décembre 1050 . Fr. 26. —

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS. DE NEUCHATEL.

x ,
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 513 34
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Graphologie hindoue
dévoue toutes vérités,
Mme R—FF. diplômée,
avenue du Slmplon 39
(prés gare). Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe.
tlte étude. 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
0 h. fc 22 heures. (Diman-
che de 10 h 80 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

CANNAGES
Pour vos cannages de

chaises R. Ralnerl , hôtel
de la Croix-Bleue, Neu-
châtel.
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Notre 

assurance combinée 
po ur père et en-

9 f ont assure non seulement l'enfant pour le
¦ cas de décès du père, mais encore le père m

lSÊ?l A part les avantages de l'assurance dotale M
\ Vk lS ordinaire (plus de primes à paye r si le père m

WmwpÏM décède prématurément et néanmoins p a i e  V- '."'

" --|«| venue), notre combinaison comporte encore

WjÊM C'est bien volontiers que nous donnons, MX -
ff ;| ainsi que nos représentants , de p lus amples £=== J,

S renseignements sur cette nouvelle forme de B

B «WINTERTHUR'-<% fl
? B ts Wintertbur» Société d'Assurance sur la Vie s f

lj| WYSS «L VUI LLE ljjj|

r1 ' ^̂  __ -̂HBr ^ M̂L. J ' ' ___!- ___¦

H H

1 La justice élève les nations... 1
___¦!' ^ : ' S_Q—i
|̂ H| oui, mais la dilapidation des deniers publics par la multi- HEw
^9B plication des bureaucrates de l'administration fédérale est SSBLJË
nxis une menace de plus pour notre économie et le chemin de *WSÈI H la ruine du pays. H
'iïjf èÈj N'offrez pas des oreillers de paresse d'abord , puis des fau- ^Ka!̂ ^g teuils de velours ensuite, à cette catégorie de fonctionnaires i_H».jjgpfjjî beaucoup trop nombreux déjà et que vous payez HE_Ij_pBj avec vos impôts pour qu'ils vous compliquent l'existence en tj __ WÂfH8| empiétant toujours plus dans le domaine de vos libertés WË*M
iteMn individuelles et de votre vie privée. HEf.
|HK NOUS ne sommes pas contre l'amélioration de la l __l|¦BEI situation générale des fonctionnaires, mais contre BEHtiljai le maintien du nombre exagéré des fonctionnaires de l'admi- Bifep
j ĝ g nistration centrale (bureaucrati e fédérale). Bafe
H  ̂ Leur nombre peut être et doit être sensiblement S Ŝ$££*£, réduit. Tel est notre but et l'intérêt du peuple suisse tout |̂ «_lIjKfibg entier. Ensuite , nous ne nous opposerons plus à l'améliora- »_§£
StiS tion du sort des fonctionnaires fédéraux. 8p|f

¦Sfil Dans flk B _^B^k 8W f _  _Wi
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votez donc 
le 11 décembre 

|̂ 
_____ 
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'mm Comité d'action contre l'étatisme. m ^D ^^_^ H ^1 bu

[Un 
quart d'heure avant

sa mort,
La Palice vivait encore !
Un quart d'heure avant son échec, M. X.
avait des chances de réussir.
La Fallce est mort , M. X. n'a pas réussi. SI

¦ 

l'un avait soigné sa santé, l'autre préparé
son avenir, aucun malheur ne serait arrivé.
Avez-vous un combat fc livrer , une lutte fc
soutenir ?
Etes-vous préparé ?

I

si vous connaissez les lois du succès, rien
ne peut vous arrêter sur le chemin de la
réussite.
Alors ? Demandez aujourd'hui encore notre
brochure FN « Les lois du succès » qui résu-
me une méthode ayant fait seB preuves.

¦ 

Nous annexerons fc notre envol une analyse
graphologique de votre écriture.
(Joindre 1 fr. en timbres pour frais et
cinq lignes manuscrites.)

¦ 
Institut de Psychologie pratique

——Plaoe ditt Lac - Genève - Tél.' 5 72 66 V

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 2a
Prochaines consultations :

les mercredis 14 décembre et 11 janvier
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05 ;;

r- >

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

AVIS POSTAL
Le bureau de poste de Neuchâtel 7 Gi-

braltar sera supprimé dès lundi 12 décem-
bre 1949.

Dès la même date, le nouveau bureau de
poste de Neuchâtel 7 Mail, installé dans
l'immeuble rue Jaquet-Droz No 2, sera ouvert
à l'exploitation.

Neuchâtel , le 8 décembre 1949.
La Direction des postes.

¦S. < ¦ .ÏW
QU'IMPORteNTsiES GIBOULÉES ? I_ Uliill l
TEINTURERIE  MODE , NEUCHATEL-MONRUZ

Magasin sous l'hôtel du Lac

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

mt^T Tél. 5 
44 43 

NEUC-ATBL
W Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS



S E R R I È R E S
HALLE DE GYMNASTIQUE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, à 20 h. précises

FINALE
du championnat cantonal

de gymnastique

à l'artistique
organisée par la S.F.G. active

12 finalistes avec le concours de
Winteregg et Carminatti

Dès 23 h. : BAL ORCHESTRE MADRINO
Entrée : Fr. 1.10 Cantine

Trolleybus à 4 h. 15

_i_^^^MH—^—H_«_I_ _̂B__ _̂^—^—¦—^—^—¦—¦_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B___|

K̂?^̂ Ĥ|h Brasserie du City
yflfïïJs* **̂ _îii3 ŝ. f̂l_" - Tous les samedis

;|PP  ̂ ^ SOUPER
i m i W$*»& _W- TRIPES1 ĴLte___?̂ _l_- * lilJ-r__i__l
' (WBfr"m ijyjlJJJ—ll.liHvfffl w \]___ Choucroute garnie

ffiKmaW Ê P?î:»_ _'̂ î.'_?_»?'J3l Spécialités de saison
fOT©l?^[̂ ^S!L Tél. 5 6413 E. Gessler

Hôtel
du Cheval-Blanc

Colombier
Samedi 10 décembre

SOIRÉE- BAL
ATTRACTIONS

Orchestre Montparno ;
Prolongation d'ouverture

autorisée

f
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MODÈLES 1950
7 CV — quatre vitesses (4me surmultipliée) — 115 km.

à l'heure - 7,5 à 9 I. aux 100 km.
Limousine normale quatre portes . . . . Fr. 7700.—
Limousine luxe quatre portes avec toit ouvrant i

et chauffage Fr. 8200.-
Cabriolet grand luxe quatre places . .. Fr. 9500.—
livrables également avec dlrectlo. Icha non compris
à droite sans supplément.

Agent pour ies districts de Neuchâtel, Vai-de-Rui, Val-de-Travers, Boudry,

L. SEGESSEMANN - GARAGE DU PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

Exposition permanente : Evole 1
TÉLÉPHONE 5 52 72

MATCH AU LOTO
Samedi 10 décembre 1949

à l'Hôtel des Ponfins - Valangin
Dès 20 heures : première passe gratuite

Chœur d'hommes Valangin

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPE S
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller

CITOYENS DU MONDE
Avec Garris Davis ou autrement

sans déchirer de passeport

CONFÉRENCE PUBLIQUE
D'INFORMATION

Un exposé sera notamment p résenté
par M. Edmond PRIVÂ T,
professeur à l'Université

Mercredi 14 décembre
à 20 h. 15

au Grand auditoire
des Terreaux
ENTRÉE LIBRE

Hôtel Point du Jour - Boudevilliers
(ligne trolleybus )

Dimanche 11 décembre 1949

BAL
conduit par le quatuor « Marcel Montmartre >

Prolongation d'ouverture autorisée

Sandwichs - Cornets à la crème
Se recommande : Famille Béguin

Au Cercle Tessinois
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée bal annuelle
du

Gruppo Bocciofilo Ticinese
Orchestre MAKEY MAKERS

DE L'AMBIANCE
DE LA JOIE

DES ATTRACTIONS

( ^APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeu r
Rue Purry 4

N E 0 O H A T E L
l TéL 5 81 81 .

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

fiHH PALACE HRI

I

E|) C , 7 ^MANCHE * » 
" 

*» |
*J " MERCREDI à IS h. 80

GABY MORLAY H
CHARPIN H

dans B

LE VOILE BLEU I
Ce film est dédié à toutes celles IBnqui sacrifient les j oies de l'existence SHaux enfants des autres BjH

WÊ UN FILM MAGNIFIQUE I

l__ftMl WBMI î " î i i ï Mi i BHBMH
—STUDI O \

i SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 - MERCREDI, à 15 h.

KA THARINE HEPB URN - PA UL HENREID
ROBER T WALKER

Au piano, ARTHUR RUBINSTEIN joue les plus belles œuvres
de SCHUMANN, BRAHMS et LISZT 

UN FILM D'UNE BEAUTÉ ACHEVÉE B^JB
UNE HISTOIRE D'AMOUR INOUBLIABLE J2&a B̂
insp irée par UNE MUSIQUE INOUBLIABLE )!__ __

... Robert SCHIIMAM ... Johannes BRAHMS
Le drame de deux hommes dont le génie fut inspiré

par la même femme
Durée du spectacle, 1 heure et 50 minutes - Téléphone 5 30 00

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

f  Parlé français j f  Grands élèves admis j
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Café de la Côte - Peseux
___———_

Dimanche 11 décembre 1949

Grand match au loto
organisé par la Société fédérale

de gymnastique de Peseux

Dès 11 h. : MATCH APÉRITIF

E.DELFOGALL!
peintre

JliXx OSlLi en son atelier
Clos-Brochet 18

Illustration des lieux :
I<e Crêt - Maladière

Nid-du-Crô - les Saars

En même temps :
Trente aquarelles du peintre

Huguenin lia Sauguette
Ouvert tous lea Jours, du 10 au 30 décembre.

Dimanche 11 décembre 1949

4fÊ _̂  ̂-¦' ' . r1 Course
tLflf à Lausanne

nfeSjjjgf match de championnat

5}*\ Montchoisi ¦

w<7 *̂Ps*. Départ : 12 h. 15,
_-i « V place de la Poste

Prix : Fr. 9.— par personne
Inscriptions :

AUTOGARS FISCHER Té^2r
ou Papeterie Bickel & Co, vis-à-vis de la Poste

Tél. 51075

APOLLO
Tél. 5 21 12

Notre « d à / » :
Fernand Gravey |

—.uise Rainer

Miliza Korjug

TOUTE IA VILLE
DANSE

PARLÉ FRANÇAIS

La grande évocation
de la Tienne de

JOHANN STRAUSS

I 

SAMEDI, DIMANCHE : 17 h. 30
LUNDI : Matinée à 15 h.

_r Alini I ft B̂ L'impayable BOURVIL M

L P̂I
^1

12 
1 Blanc comme neige 1

tBf . FRANÇAIS _¦ Une fameuse partie de rigolade Mn
MKk. JSÊî avec '• Mona Goya - Pauline Carton M

¦Bj r̂̂ ^̂ ^^̂ BalSy Un sujet humain 1 S fj
r*̂ r T_n{ Uno magnifique histoire d'amou r ! fiB ,',-', .',
Br CTlin i f l  ^B Une interprétation de classe ! f _
W O l U U l U  \ avec Grégory PECK 9|
I Tél. 630 00 1 LE MUR INVISIBLE 1
K PARLÉ M Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 I
wb̂

 
FRANÇAIS JE Jeudi : matinée a 15 heures H

____ —_l Samedi H .(eudi : matinées fl prix réduits R ĵ

B̂s—î | Un programme sensationnel '̂ |
Hr B̂| 1er film La vie privée d'Hitler j

Wf n A I A rtï* Ĥ étonnant , authentique , saisissant , jgp
W l'Ai Al S* M tlré dos archives secrètes américaines ^i

l
W r rVLnUL ¦ et d'EVA BRAUN "

^fi TêIJ . 5 56 68 I 2me mm Voyage miraculeux fe
\ vers. orlg. sons. R Un 111m de Jungle et d'aventures ÇÊm
L̂ titrée français _¦ en couleurs $%

^^^ 
AW, Samedi , dimanche , jeudi , matinées à 15 h. K3

I^HB^  ̂ UN 
DRAME PUISSANT ET 

SANS ÉGAL 

KS1
9^T̂

 ̂
^̂ 9Èf. ave0 Ray MILLAND Ŝ

W Tl ir i lTrîr W Barbara STANWYC—: dans ĝ

[ WB ] CALIFORNIE 1
_L ' FR, r̂c ŝ mU Dimanche : matinée k 15 heures S|1
L̂ ^ JE Samedi : location de 16 h . à 18 h. fia
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Willm -F Bucaïx SrtCHARD 11 ***̂
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dans une page émouvante H a
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Hbbott et CosleHo |
• ••* 1 rians une fantaisie d H

-—T '10» lotte » B
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TOUS LES SAMEDIS

TRIPE S
au

café das Saars
Se recommande ;
Mme G. Perrin,

Tél. 5 49 61

Café du Seyon
SAMEDI SOUt

Busecca
CROIX-BLANCHE

Auvernier

TRIPES
Tél. 621 90

Tous les Jeudis
et samedis

t*»BS
Spécialités de la

pp : -^n
Gibier

Choucroute
garnie

Grillade
Fondue

Escargots
A RUDRICH

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 6
Nos spécialités:

Fondue
sandwich et

assiette maison

Grande salle du collège - Auvernier
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précises

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 décembre 1949

SOIRÉES
musicales et théâtrale

du Chœur d'hommes
« L'ECHO DU LAC », AUVERNIER

Direction : M. Marc Jaquet
vous présente le grand succès :

MON BÉBÉ
Pièce en trois actes de Maurice Hennequln

Prix des places : Fr. 1.50

TOMBOLA TRAM A LA SORTIE

HOTEL DU POISSON - MARIN
Filets de percbes en beurrre

Râbles de lièvres
Petits coqs oarnls
Plats froids garnis

et sa cave renommée
Nouveau propriétaire ;

Jean KUPFER, chef de cuisine.

M ' Salami

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappia
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Vendred i, on donnait à Londres les
informations sur les résultats des né-
gociations anglo-suisses.

On sait Qu'à la suite de la dévalua-
tion, des pourparlers ont été engagés,
à Berne d'abord , puis se 60nt -poursui-
vis dans la capitale britannique. Il fal-
lait, en effet, examiner comment fonc-
tionnerait l'accord en vigueur jusqu'à
fin février prochain dans les circons-
tances nouvelles créées par les mani-
pulations monétaires.

Le Conseil fédéral était d'avis qu'il
convenait de revaluer les contingents
de devises accordés pour les différentes
catégories de marchandises et pour le
tourisme, de manière à maintenir les
mêmes sommes exprimées en francs
suisses. Les Britanniques n'ont pu en-
trer dans ces vues, redoutant des per-
tes d'or.

On est dono arrivé à un compromis.
En reportant certaine contingente inu-
tilisés, on augmentera, en livres ster-
lirnre. la valeur des exportations suis-
ses qui restera ainsi à 54 millions de
francs, pour les marchandises non es-
sentielles seulement.

En revanche, le contingent de devi-
ses accordé pour le tourisme 6era main-
tenu à un million de livres sterling».
Or, avant la dévaluation, oela représen-
tait 17 millions de francs suisses ; après
la dévaluation, oette somme est réduite
à 12 millions de francs suisses. Toute-
fois, une revalorisation est consentie
pour les séjours d'étude et les cures.

Le gouvernement britannique n'a pas
pu aller plus loin, pour ne point com-
promettre son programme d'économies.

Enfin , la Confédération devra sup-
porter la perte résultant de la dévalua-
tion sur les 6ommes dont la Grande-
Bretagne reste débitrice. Pour le rem-
boursement, nous n'étions pas parve-
nus à faire admettre la clause-or. C'est
dono en livres dépréciées que nous se-
ront payés.

A W A S A / m A

M. Hotz a également jeté un regard
vers l'avenir. H a pu annoncer de pro-
chaines négociations aveo la Hollande
qui doivent, elles aussi, amorcer une
politique des échanges plus libérale.

La situation, en revanche, est moins
favorable avec les pays nordiques. Leur
situation économique et financière ne
permet même pas que les accords ac-
tuels soient appliqués comme on l'avait
prévu et que le© échanges et les paie-
ments ee fassent au rythme primitive-
ment fixé. En outre, une difficulté aveo
le Danemark réside dans le fait que
ce pays pratique une politique des prix
dont nous faisons les frais. C'est-à-dire
qu'il nous livre certains produite ù des
prix plus élevée qu'aux Anglais, par
exemple.

D'une manière générale toutefois —
et Ce sera la déclaration la plus re-
marquable de M. Hotz — les récentes
dévaluations n'ont pas. jusqu'à présent,
réduit notre capacité de concurrence.
Le désir d'acheter des produits suisses
est là. il pourrai t même être satisfait
(tons une plus forte mesure 6ans la pé-
flnpie de devises dont souffrent encore
certains pays.

Quant à la politique économique et
commerciale de la Suisse, on peut dire
qu'elle est conforme aux principes fixés
par, l'O.EC.E.

Lors de la dernière réunion du comi-
té ministériel, sir Stafford Cripps avait
demandé que les restrictions mises aux
échanges internationaux fussent levées

dams la mesure de 50% au moins pour
chacune des trois catégories : denrées
alimentaires, matières premières, pro-
duite fabriqués.

Or, pour lee produite agricoles, la
Suisse a libéré déjà le 57% des impor-
tations : la proportion est de 79% pour
les matières premières, et de 98% pour
les produits fabriqués.

Les restrictions encore en vigueur à
seule fin de protéger chez nous des
produite indigènes ne frappent plus
chez nous que lé 7% dee importations.

On le voit, la Suisse s'est engagée
fort loin déjà sur le chemin de la « li-
béralisation » des échanges.

G. P.

*"̂f m™"™™™™™——""" ¦"¦¦"™™ ~"™ m̂mmmmmm

La Suisse et les tendances
à la «libéralisation des échanges»

Nouvelles économiques et financières
La semaine financière
La bourse de New-York accuse

une hausse sensible au cours des
premières séances de la semaine ;
puis il se produit une réaction tech-
nique d'ampleur minime.

Reflétant cette évolution, nos mar-
chés suisses débutent dans une am-
biance posit ive pour aboutir à un lé-
ger e f f r i t e m e n t .  Le groupe bancaire
bénéficie le plus de cette double ten-
dance : Crédit  Suisse + 6, S. B. S .
+ 7, U. B. S. + 3 ;  la Banque Com-
merciale de Bâle , aux cours si oscil-
lants, termine à 185 (+ 12).  Parmi
les cours en hausse, notons celui de
la Royal Dutch, qui passe de 224 à
234 (avec d.), dans l'attente d 'une
distribution de dividende intéri-
maire. Les valeurs chimiques esquis-
sent des signes de convalescence :
Ciba (2013) et Sandoz (2902) récu-
pèrent chacun un écu , tandis que
Lonza répète son cours de 762. Nes t lé
et Al uminium sont aussi stables,
1250 et 1865. Les autres modif ica-
tions de cours sont insign if iantes  au
cours de cette semaine sans tendance
précise .

La plupart des obligations étran-
gères cotées à nos bourses suisses
sont en hausse et nos fonds  publics
sont encore l'objet d'une forte de-
mande.

A Neuchâtel , la demande se fa i t
moins pressante pour les bons de
jouis sance des Câbles de Cortaillod
et D ubied f l é c h i t  d 'un écu en s'é-
changeant à 785.

La commune de la Chaux-de-Fonds
vient de dénoncer au rembourse-
ment anticipé ses trois emprunts ô
*%. % de 1890 , 1892 et 1905 , dont
le montant encore en circulation est
de 3,5 millions environ. La ville du
Locle en fa i t  autant de son emprunt
à 3 yK % de 1903 dont le montant à
rembourser s'élève à près de 700,000
fran cs.

E. D. B.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 déc. 9 déc.
Banque nationale 720.— d 722. —
Crédit fonc. neuehât 670.— d 670.— d
LA Neuchâteloise as g 680.— d 680. — d
Cibles éleot. OonaUlo* 6300.— d B310.—
Ed DUbled - Ole 785.— 785.— o
Ciment Portland 1400.— d 1400 — d
Tramways Neuchftt*) 500.— d 500.— d
Su—îard Holding B A 318.— d 315.—
StwhUiiiwn Perrenoud 605.— d 510.—

OBLIGATIONS
Stat Neuch&t a M. 1832 102.50 102.50
Etat Nteuchat. 8U 1838 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch&t 8M, 1842 104.75 d 104.76 d
VlUe Neuchftt 8H 1837 102.— d 102.- d
VlUe Neuohftt 814 1941 103.— 102.78 d
Ch.-de-Ponds «•-', 1831 102 .25 d 102.25 d
Tram Neuch 8U, 1946 101.— d 101 — d
Klaus 8V H 1949 101.- d 101 — d
Et. Pert-IOUd «H 1987 101.- d 101 — d
Suchard 8*. % 1941 101.78 101.80 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt s

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 déc. 9 déc.

8 % O . P P. dl— 1908 104.25% 104.50%
8 H O FJ» 1988 102.40% 102.40%
3 4 %  Emp, féd 1941 101.45% 101.45%
8 V* % Emp féd 1948 106.30 % 106.25%

ACTIONS
Union banques suisses 871.— 871 .—
Crédit suisse . . 797 - 797.—
Société banque cul*M 783.— 783.—
Motor Oolombus 8. A ¦ 478.— 470.—
Aluminium Neuhausen 1868.— 1865 —
Nestlé . . .  1252.— 1250.—
Sulzer 1550.— d 1540.— d
Sodeo . . . .  61.— 60.—
Royal Dutch . . 234.— 283. —

Couru communique» pni la Knnqnt
cantwintr nmchArelnlSf

Billets de banque étranger»
Cours du 9 décembre 1049

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.08 1.11
Dollars 4.28 4.32
Livres sterling 10.10 10.36
Francs belges . . . .  8.50 8.70
Florins hollandais . . 101.— 103.—

Petites ooupures
Lires I—lt«nn_ . —.64 — .67

Cours communiqués pai la
Banqne eantnnnlr nenchatelnU*

RIO-DE-JANEIRO JTO jg fflj  |LZ f fj  JHk wLM éf - UTILISEZ LA LIGNE PRESTIGIEUSE OU

... MONT.V.D.O HIK rKMItlC «J» pfusT  ̂"
B U E N O S - A I R E S  A|R FRANCE . Genève, 3 r.e du Mant-Biene et toutes agences de voyages D'EXP éRIENCE

L'apéritif à la qentiane___B1
donne du goût... à la vie I

L'internationalisation
de Jérusalem décidée

par l'Assemblée générale
de l'O.N.U.

FL-SHING-MEADOVS. 10 (A.P.P.).
— L'Assemblée sréuérale de l'O.N.U. a
décidé l'internationalisation de Jéru-
salem.

Auparavant, l'assemblée avait re-
poussé, par 38 voix oontre 21 et 5 abs-
tentions la proposition tendant & ren-
voyer l'examen de la question de
Jérusalem à une session spéciale de
l'Assemblée générale .

Le corps d'un pendu
exposé à Tirana

sur la plaee publique
BELGRADE, 9 (Tanjug). — Le jour-

nal b.elgrradois « Politlka » mande de
Tirana que le gouvernement albanais
d'Enver Hodja. a commencé à se ser-
vir de véritables méthodes fascistes

! contre la population.
Le 27 novembre dernier, à' ûa vei lle

même 'de ia fête nationale albanaise,
un trlbet a1 été dressé au centre de Ti-
rana et un jeune homme de 25 ans y a
été -pendu, La police a gardé toute la
¦tournée de cadavre.

AUTOUR OU MONDE en Quelques lignes
EN FRANCE, les entretiens France-

Italie-Benelux pour la création d'une
union économique entre les cinq pays
ont pris fin hier. A ce propos, on dé-
clare qne les délégations ont été una-
nimes & condamner l'expression Frita-
lux.

Faisant droit à une requête du syn-
dicat du personnel des affaires étran-
gères, le Conseil d'Etat vient d'annuler
le décret par lequel M. Hervé Alnhand
avait été nommé directeur général au
ministère des affaires étrangères. On
précise au Quai d'Orsay que cette annu-
lation a pour base un vice de forme.

EN ITALIE, l'agitation augmente
parmi les fonctionnaires malgré les
efforts du gouvernement. Des grèves
sont signalées dans plusieurs régions.
Le congrès d'unification socialiste a
terminé ses travaux à Florence.

' EN ANGLETERRE, la neige est tom-
bée en divers endroits diu nord de
l'Ecosse.

La nouvelle Fédération Internationale
des syndicats libres a adopté entre
autres une résolution s'élevant contre
la domination communiste dans les
syndicats de l'Europe centrale et orien-
tale, et demandant qu'une enquête sur
1* sort des travailleurs solt conduite
par une organisation internationale
fonctionnant dans les pays communia-

SOFIA. 9 (Reuter). — Hier, au pro-
cès Kostov. on a interrogé le témoin
Ivan SLavov Govrenov; ancien direc-
teur de l'industrie bulgare du caout-
chouc et fabricant de caoutchouc avant
la guerre, qui possédait à cette époque
plusieurs raillions. Il a affirmé Que
pour 6'opposer au parti communiste, il
ava't organisé un groupe d'industriels
pour une grève perlée et avait amené
des fabriques à opérer Je sabotage dans
les livraisons de matières premières. En
agissant ainsi , il a voulu faciliter un
changement de régime en Bulgarie et
l'incorporation de ce pays au bloc occi-
dental.

Un ancien membre de la légation de
Yougoslavie à Sofia . M. Hadjipapanov,
avocat, âgé de 88 ans. comparaît ensui-
te à la barro et plaide couipable. Il fut ,
après la guerre, ministre de l'assistance
sociale de la république macédonienne,
adjoint au chef do la division juridi-
que du ministère yougoslave des affai-
res étrangères, délégué à. la conférence
de la paix * Paris et adjoint au procu-
reur général de Yougoslavie. Hadjipa-
panov déclare qu'arrivé en 1948 à So-
fia, il s'est fait passer pour réfugié po-
litique hostile à Tito, sur l'ordre des
servieers secrets yougoslaves.

Les «mea culpa »
se succèdent

au procès Kostov

Le chancelier Adenauer
parle une fois de plus

du réarmement allemand
BONN, 10 (A.F.P.). — L'immense ma-

jorité du peuple allemand est opposé
à toute nouvelle guerre et à toute re-
naissance d'une puissance militaire al-
lemande, mais le peuple allemand a le
droit d'avoir «a sécurité garantie : or,
celle-ci est actuellement menacée, par
l'existence en Allemagne orientale de
la « polico du peuple », véri table armée
régulière, a déclaré vendredi le chan-
celier Adenauer, parlant à Kœnigs-
winter, près de Bonn, devant les mem-
bres de la commission chrétienne-dé-
mocrate de la zone britannique.

« Au cours do leurs conversations au
sujet de la situation militaire, les
Alliés, a ajouté le chef du gouverne-
ment fédéral allemand, devraient tenir
compte du fait que l'Allemagne n'est
pas un désert, mai6 un pays ayant une
population très dense. On ne saurait
demander aux Allemands de servir
comme mercenaires dans des armées
étrangères. Il faut qu 'il» soient repré-
sentés sur un pied d'égalité au sein
d'une armée européenne. »

»
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M. Paul-Henri Spaak définit
l'Europe nouvelle

Dans une conférence prononcée à Neuchâtel

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

Et l'homme d'Etat belge de se
demander avec angoisse oe qu'il ad-
viendrait de notre continent si brus-
quement cette assistance, cette « cha-
rité » cessaient ? Si , devant notre
impuissance à nous organiser fédé-
rativement, les Etats-Unis se las-
saient définitivement ? La diminu-
tion' de notre standing de vie serait
considérable : toutes les classes de
la société s'en ressentiraient aussitôt.
M. Spaak entonne un hymne de re-
connaissance à Washington. Il faut
lui savoir gré de ses efforts , il faut
savoir aussi que les Américains ne
nous envoient pas le surplus de leurs
richesses, mais qu'ils supportent des
charges fiscailes accrues pour nous
aider. Quel est le gouvernement eu-
ropéen , demande M. Spaak parmi les
rires, qui pourrait accabler d'impôts
supplémentaires los citoyens que
nous sommes pour en expédier le
produit à un quelconque Texas ou à
un quelconque Connecticut 1

/ *A A V*A

A la vérité , l'éminent conférencier
nous permettra de lui dire que l'en-
j eu n'est pas pareil. Et lui-même al-
lait , tôt après, en faire la démonstra-
tion éclatante en définissant fort
bien ce que représente pour l'uni-
vers la civilisation européenne et
quelles seraient pour l'humanité les
conséquences d'un déclin de celle-ci.
M. Spaak lit deux textes, l'un éma-
nant d'un congrès de culture à Strasç
bourg, l'autre d'un congrès d'« écri-
vains prolétaires » à Kharkov. « En-
tre les deux , dit-il , acclamé par no-
tre public , j'ai choisi » ! Mais il ne
suffit pas de choisir , il faut ( erre prêt
à défendre co qu'on a choisi.

A ne considérer que les forces mi-
litaires et économi ques actuelles de
l'Europe , on serait tenté de redouter
le pire. Mais il y a des raisons d'es-
pérer. Entre la population et le ter-
ritoire des Etats-Unis et la popula-
tion et le territoire de l'Europe, il

n'y a pas une différence aussi con-
sidérable qu'on le suppose commu-
nément. Entre lea intelligences , entre
les olgsses ouvrières américaines et
européennes, pas de différences con-
sidérables non iplus. D'où vient alors
âue nous nous sommes laissé sur-

a&ser ? Eh ! bien, l'Amérique est
une et nous sommes cloisonnes. Une
page amusante de l'économiste fran-
çais Delaisi , écrite en 1925 déjà, mon-
tre combien le Français, à toutes les
heures de sa journée , dépend écono-
miquement de l'étranger. Ce fait que
nous sommes tous solidaires, H ne
faut pas le perdre de vue. Et c'est
pourquoi , avant tout , il faut « faire
l'Europe ».

Nous ne suivrons pas M. Spaak
dans l'exposé qu'il nous présenta des
efforts qui, depuis la fin de la guer-
re, aboutirent à la création du Con-1 G, t t W U U W tV I l l  « ,., ^r il i r. rr .i  uu .......

seil de l'Europe et aux travaux de
Strasbourg, cet été. L'homme d'Etat
bel^e pense que cette expérience suf-
fit a confondre les sceptiques. Non
pas que tout fut parfait dans la ca-
pitale rhénane , mais pour ia premiè-
re fois, on y vit des hommes politi-
ques (et non plus seulement des in-
tellectuels) s'exprimer en « bons Eu-
ropéens ». Des dangers subsistent
néanmoins : d'abord il faut vaincre
les égoïsmes économiques des Etats,
toujours vifs ; ensuite il faut éviter
que la Grande-Bretagne, dont l'appui
est nécessaire à notre continent, déjà
si réduit, ne se tourne uniquement
vers le Commonwealth. Pour l'heure,
l'essentiel n'est pas de forger des
constitutions toutes faites , c'est de
prouver le mouvement en marchant,
c'est de prouver l'Europe en la fai-
sant I

A m A / m A / m A

M. Spaak en a terminé avec ses
notes, mais il tient à s'adresser enco-
re à la Suisse. Il comprend notre po-
sition , il sait les raisons de notre
neutralité, et de notre abstention à
Strasbourg. Et jamais U ne nous for-
cera la main. Mais il dit simplement
que lorsqu'un pays comme le nôtre ,
qui est l'Etat-témoln du fédéralisme,
voudra adhérer au Conseil de l'Euro-
pe, il y sera reçu à bras ouverts ; il
n'a qu'un mot à dire pour être ad-
mis a collaborer à l'œuvre de sauve-
garde de notre civilisation.

René BRAICHET.

nire u _>ausa__e. — LAUSAN-
NE, 10. — Dans sa séance de vendredi
matin, la conférence européenne de la
cultuire a organisé son travail et ses
trois commissions. L'après-midi s'est
tenue, sous la présidence do M. Gilson,
de l'Académie française, une séance
plénière consacrée à la culture en gé-
néral et l'on entendit notamment MM.
Jacinl , président de la délégation ita-
lienne de l'U.N.E.S.C.O., Daskalaxis,
professeur d'histoire à l'Université
d'Athènes, Denis Broga n, professeur de
sciences politiques en Angleterre, Bala-
banov, ancien ministre de Bulgarie en
France, le poète anglais Stephan Spem-
der, et M. Ernest Ansermet, qui fit un
exposé sur le rôle de la musique dans
la culture.

Les travaux de la confé-
rence européenne de la cul-

BERNE. 9. — A une question écrite
du conseiller national Werner Schmid
demandant s'U. est exact que la coopé-
rative pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie ait un déficit de 18
millions et dans l'affirmative comment
s'est-iil produit et comment sera-t-il
comblé, le Conseil fédéral répond entre
autres choses :

Il est probable que la question vis© le
déficit de la caisse de compensation des
prix de la viande, créée eous le régime
de l'économie de guérie et qui ft cessé
de fonctionner le 2 novembre 1848, Le
déoompte du syndicat de l'économie de
guerre, et, partant, de la caisse de com-
pensation n'a pas encore été présenté.
Cependant on prési—ne que le déficit sera
d'environ 16 millions de francs. Ce dé-
ficit, tTès important, doit être attribué
tout d'abord au relèvement Inévitable des
prix, accordé & deux reprises pour le bé-
tail Indigène de boucherie ; on ne pou-
vait faire supporter cette hausse aux con-
sonu——eurs sous la forme d'un renchéris-
sement des prix de la viande ; aussi fal-
lalt-il la mettre à la charge de la caisse
de compensation. Cette dernière fut en-
core grevée des Irais imprévus et supplé-
mentaires résultant des abattages forcés et
des réserves de viande ' constituées par
suite de la sécheresse de 1947. En outre,

Les beautés du dirigisme
Le déficit de la caisse

de compensation des prix
de la viande

serait de 16 millions

DERNI èRES DéPêCHES

Demain soir, à 20 h. 15

COLLEGIALE
Troisième dimanche

de l'Avent
Culte de Sainte-Cène

L'Eglise évangélique libre
rappelle k ses membres et amis qu'ils
doivent s'abstenir de falre des achats

le dimanche.

Sall e de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 11 décembre, à 20 heures
Conférence publique
MM. A. BARTL. d'Oran et , f

J.-A. ROULET, de Nice .;
Invitation cordiale

Bruhl Saint-Gall-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Bêtty F—let, cigares, Grand-Rue 1.

ofoaéfè
s$>coopém/Mde<$,
lomommafj( m)
Dès aujourd'hui

r- - magasins d'alimentation

 ̂B SONT OUVERTS^jusqu'à 18 h. 30
Cercle neuchâtelois

du film documentaire
La représentation de ce soir

est renvoyée

Conférence publique
présidée par le professeur L. GOUMAZ,

Dr en théologie

La Suisse - le Monde
et la

liberté religieuse
Dr J. , NUSSBAUM, de Paris

secrétaire de l'Association Internationale
pour la défense de la liberté religieuse.
Dimanche 11 décembre, à 20 heures

Salle des conférences
Entrée libre. Entrée libre.

Samedi 10 décembre, de 16 h. à 24 h.

Hôtel de la Gare - Corcelles
GRAND MATCH

AU LOTO
Superbes quines : Tours en avion
(Plateau, Jura), lampadaires, radio
cinq lampes, sacs de sucre, esta-
gnons d'huile, marmite « Securo »,
oies, canards, gros Jambons, plaques

de lard, etc.
organisé par le EAL__a—ÇNT

Calé du Théâtre
¦i Une soiré e des p lus agréables

• Le restaurant français
«Au Premier »

dans un cadre des plus charmants

• A la Brasserie
avec l'orchestre FRED BRUNNER

et en attraction
les très sympathiques

PIERRINE ET ADEIINE
de Paris

VISITEZ
l'exposition de peinture

Alice STUDER-LIECHT1
1, RUE SAINT-HONORÉ

Ouvert e tous les jours , dimanches
y  compris , de 14 à 18 heures

EN-—SE LIBRE

Récital de piano"

Walter GIESEKING
Mardi 13 décembre

Par suite du désistement d'un pensionnat,
empêché de se rendre an concert, une
trentaine d'excellentes places sont encore

disponibles
Location chez Hun & Co (tél . 618 77)

BEAU-RIVAGE
Dimanche, dès 15 h. 30

Thé dansant des familles
Dès 20 h. 30. soirée dansante

T I P - T O P
le vrai cabaret parisien

de la rue du Môle
vous présente

HfiGINE -EMINCE
dans ses danses créoles

Prolongation d'ouverture autorisée

samedi 10 décembre, nés 20 heures

au restaurant Guillaume-Tell
à Saint-Biaise

MATCH AU LOTO
organisé par le parti socialiste

de la paroisse de Saint-Biaise
Superbes quines

PREMIER TOUR GRATUIT
Prolongation d'ouverture autorisée.

LA R O T O N D E
Ce soir , mm {¦ m

dès 20 h. 30 D A Al
FRED HUBER

et LILIANE GILLS
en attraction

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du CAMION DE CERNIER, gronde vente
de cardons . choux-fleurs - endives, avec
beaucoup de belles pommes rouges - des
reinettes Canada - des tomates extra-rou-
ges - du céleri en branche et encore des
poires loulses-bonnes.

Se recommandent : les frères Daglln.

Les magasins 

— ZIMMERMANN S. A.
seront fermés 

les dimanches
11 et 18 crt !

Ce soir, à 20 h. 15, à Beau-Rivage

Soirée de bienfaisance
organisée par le Trait d'Union »
au profi t du Noël des malades

nécessiteux hospitalisés
Beau programme Belle loterie

I> IM C P Prolongation
¦* H mm -9 _¦ d'ouverture autorisée

ORCHESTRE SWING SERENADERS
r i i i i l  >»Mfc^

lies pourparlers de _ondre« sont main-
tenant terminés. Us Ont donné quelques
résultats considérés comme satisfai-
sants par la Suisse. Les Britanniques
ont fait, en effet, de notables conces-
sions :

1. Ils ont accepté que le franc suisse
serre de base pour le paiement de leurs
Importations et que les contingents puis-
sent être changés de telle manière que la
Suisse puisse vendre en Grande-Bretagne
des marchandises qui , maintenant, com-
me avant la dévaluation, trouvent la-bas
de bons débouchés (produits textiles, mon-
tres, article de laine, sole artificielle, bro-
deries, bas, sou s-vêtements, chapeaux,
briquets, médicaments. Jouets, boites k
musique, fausses dents, sans omettre les
fromages et les vins).

La Suisse a demandé une prolongation
de la validité des licences (Jusqu'à fin
mars), et l'a obtenue.

2. TOURISME. — Dans ce secteur, on
ne put obtenir aucune concession, car
les négociateurs britanniques se récla-
mant de la politique d'austérité et de

motifs psychologiques, déclarèrent qu'une
augmentation du montant accordé pour
des voyages de plaisir en suisse, ne «au-
rait se Justifier.

3. LICENCE GÉNÉRALE € EN BLANC ».
— Le refus britannique d'Inclure la suisse
dans ce système a été maintenu. La Suis-
se a accepté cette décision négative Jus-
qu'à la fin de février, mais elle entendsoulever à nouveau cette question ainsi
que celle du tourisme lors des négocia-
tions qui débuteront vers la mi-Janvier aLondres, afin de régler le trafic des mar-
chandises et des paiements, pour la pé-riode allant du ler mars 1050 au 28 fé-
vrier 1951.

4. La question des pertes dues à la dé-
valuation demeure en discussion et sera
reprise en Janvier.

Pour les élèves anglais qui , suivent les
écoles où sont pensionnaires des internatssuisses, jusqu'à présent, un montant de
2 millions de francs suisses avait étéprévu par les accords conclus. Mais cemontant >se trouve réduit k 1,4 million
de francs . suisses du fait de la dévalua-
tion. Dans cette question, les Britanni-
ques ont fait une concession accordantl'accroissement, de l'attribution d'e " 240livres plus 50 livres k 340 livres nids 50livres, cela permettra au élèves anglais
en Suisse, dont l'année scolaire court dn1er septembre à la mi-Juillet , d'acheverleurs études.

Résultats satisfaisants des
négociations anglo-suisses

Les milieux suisses de Londres souli-
«rnent oue les accords obtenus ne l'au-
raient pas été sans l'intervention per-
sonnelle de sir Stafford Cripps et sans
une bonne volonté particulière de la
part des Britanniques. Les négociations
étaient menées du côté suisse par M.
Umbricht. chef de la section commer-
ciale de la lésration de Suisse à Lon-
dres.

Intervention personnelle
de sir Stafford Cripps

LA ViE NATIONA LE

EN HOLLANDE, par 71 voix contre
29, la Chambre a approuvé les accords
de la Table Ronde accordant l'Indépen-
dance aux Etats-Unis d'Indonésie.



Au cours
du mois de novembre

Nos exportations
ont augmenté de 21 millions

par rapport
au mois d'octobre

Elles ont atteint ainsi
le niveau le plus élevé

de l'année
BERNE . 9. — Comparativement au

moi» d'octobre, lea importations du
mois de novembre ont augmenté de
22,5 millions et atteignent 319,8 mil-
lions (370,8 millions), alors que les ex-
portations enregistrent une plus-valu e
de l'ordre de 21,4 millions et totalisent
313 millions do francs (320,2 millions).
Ainsi les exportations ont atteint en
valeur le niveau le plus élevé de l'an-
née en cours. Les craintes que l'on en-
tend constamment formuler et disant
que l'exportation aurait à souffrir des
suites de la dévaluation dans les ter-
ritoires du bloc sterling n'ont pas été
confirmées par les faits.

Brève séance hier
au Conseil national

BERNE. 9. — Vendredi matin, on en-
tend tout d'abord les interpellations de
MM. .Tanner (cons. Tessin) et Kagi
(soc. Zurich) sur la protection antiaé-
rienne.

Dans sa réponse. M. Kobelt. conseil;
let fédéral, après avoir indiqué ce qui
se fait à l'étranger , affirme la néces-
sité de poursuivre les efforts entre-
pris en Suisse pour accroître la sécu-
rité de la population civile.

Examens médicaux
M. Bûcher (ind . Zurich) développe

une motion invitant le Conseil fédéral
à élaborer un règlement introduisant la
physiothérapie et la balnéologie comme
épreuves orales dans l'examen profes-
sionnel de médecin. M. Etter, conseiller
fédéral , combat la motion, parce que ,
dit-il . il n 'appartient pas aux autorités
fédérales d'intervenir en la matière. Les
cantoas et les universités sont compé-
tents. Au demeurant, l'introduction de
nouvelles branches obligatoires sur-
chargerait par trop les étudiants et
prolongerait encore la durée des études
médicales, actuellement de treize se-
mestres. La discussion sur cet objet est
renvoyé à lundi et la séance est lev ée.

Au Conseil des Etats
Vendredi matin , au Conseil des Etats,

M. Despland (rad. Vaud ) rapporte 6ur
la modification do l'arrêté concernant
l'impôt de défense nationale, tel qu 'il
est appliqué aux étrangers ; cet arrêté
e été pris à la demande des gouverne-
ments de Vaud et de Genève poux évi-
ter nue ces cantons ne voient s'en al-
ler-des centaines d'hôtes étrangers. M.
Klôti (soc. Zurich) s'élève contre les
privilèges fiscaux de cette nature, mais
après une intervention favora ble de M.
Nobs. président de la Confédération ,
l'arrêté est approuvé par 23 voix con-
tre 4.

Les candidats libéraux
st socialistes à la municipalité

lausannoise
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Hier soir, le comité du parti libéral

lausannois a désigné à son tour, à la
suite de la décision prise par le part i
radical , ses deux candidats à la muni-
cipalité. Ce sont MM. Georges Bridel,
municipal sortant, et M. Georges Jac-
cottet. rédacteur à la « Gazette de Lau-
sanne ».

De leur côté, les socialistes reporte-
ront leurs deux représentants, MM.
Paul Graber, syndic, et Albert von der
A a.

Vers la construction
d'un métro à Zurich

ZURICH. 9. — En août 1948. un co-
mité d'initiative s'est fondé, à Zurich,
pour la construction d'un métro.

En mars 1949 dé.ià. une demande do
concession avait été adressée au dépar-
tement fédéral des postes et chemins
de fer .

Le projet do métro comporte une
longueur totale de 108 km. II a son
point central à la gare qui sera cons-
t rui t  sous le Lindenhof au centre de
la cité. De là, les lignes rayonnent jus-
qu 'aux points les plus importants de
la cité et s'étendent jusqu 'à l'aéroport
de Kloten , jusqu 'à Thahvil. Kusnacht,
Hœngg. Dictikon . Dubendorf . etc.

Les frais de toute l'entreprise 6ur
108 km. de longueur sont évalués à plus
d'un milliard de francs.

Le métro de Zurich sera exploité par
une société par actions et on compte
sur la part icipation rie la ville et du
canton de Zurich do 30 % au capital-
actions.

Agression et vol sur le pont
de Zaehringen à Fribourg

(c) Jeudi soir, vers 23 heures, une cu-
ri euse aventure est survenue sur le
pont de Zaehringen , à Fribourg.

Mme Rossi-Tissot. âgée de 60 ans,
tient le kiosque à journaux nui  se trou-
ve à l'extTémité nord du pont de Zaeh-
ringen. à la bifurcat ion des routes de
Berne et de Bulle. Elle ferma son
échoppe vers 23 heures et rentrait en
vil le ,  accompagnée de sa fille. Elle
port ait  à son bras une sacoche conte-
nant la recette de la journée, soit un
peu plus de 200 fr. Les deux personnes
ee trouvaient au mi l ieu  du pont , com-
plètement désert à cotte heure , lorsque
survint  à pas do loup un ind iv idu  por-
tant ,  Drobablement .des semelles de crê-
pe. Il donna un violent coup de poing
6ur le bras de Mme Rossi . qui laissa
tomber sa sacoche. Lo malfaiteur s'en
empara et détaila à toute vitesse vers
l'extrémité du pont.

Les deux femmes furent  tellement
abasourdies qu 'elles no purent crier au
6ecours. ni môme donner un signale-
ment exact du personnage. Elles ont
cependant pu dire qu 'il était descendu
ver.-i los bas-quartiers par le sentier
d i t  des zigzags, sous le pont. Comme la
sacoche contenait encore les clefs du
kiosque, il a fallu prendre des m esures
pour que. au cours de la nuit, le mal-
fai teur  no vienne pas perpétrer un se-
cond vol.

La police le recherche et a obtenu
des indications assez précieuses.

Un maréchal-ferraiit neu-
châtelois arrêté à Genève. —
(c) Un marêehal-ferrant neuchâtelois,
Charles M., âgé do 29 ans, qui était
recherché par un juge d'instruction de
Neuchâtel pour vol et filouterie d'au-
berge a été appréhendé alors qu 'il va-
gabondait à Genève.

Après un interrogatoire, le délin-
quant a été conduit dans son canton
et remis à la police.

Décision du Consei l d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 9 décembre 1949,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet de
oapacité pour l'enseignement de la lan-
gue allemande dans les écoles publi-
ques du can ton, à M. Karl Huber, do-
micilié à Neuchâtel.

—•es promotions
au 1er arrondissement

des C.F.F.
Un certain nombre de promotions

sont intervenues dans le ler arrondis-
sement des C.F.P. Nous relevons ci-des-
sous les noms qui concernent notre ré-
gion :

M. Eric Nussbaumeir a été promu re-
ceveur de lre classe aux voyageurs à
Neuohâtel; M. Henri Jayet. commis de
bureau des renseignements a Neuohâ-
tel ; MM. Marc Audétat et Maurice
Barraud. commis de gare de lre classe
respectivement à Boudry et à Colom-
bier ; M. Paul Schreyer, commis de ga-
re de lre classe à Neuchâtel-Serrières;
M. Charles Ferrari, contrôleur de lre
classe du matériel roulant et des écri-
tures à Neuchâtel.

De deux cabines
téléphoniques

Nous avons annoncé jeudi, eous la
rubrique de Dombresson, que depuis
quelques jours une cabine téléphon ique
était à la disposition du public près de
l'hôtel de l'Ours. Or, il n'existe pas
d'hôtel de ce nom dans cette localité...

L'explication de ce fait troublant est
simple : l'information en question au-
rait dû paraître sous la rubrique de
Travers. La coïncidence est tout de
même curieuse d'une cabine téléphoni-
que mise, à, la môme époque, à la dis-
position du public dans nos deux loca-
lités. Doux personnes nous ont d'ail-
leurs aussitôt, spécifié que la cabine de
Dombresson actuellement en construc-
tion se trouvait près de l'hôtel de com-
mune. Voici donc toutes choses remises
au point.

LA VIE 1
NATIONALE I

Lfl VILLE 
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Ivresse au volant et sursis
Cette semaine, les membres de la

Cour de cassation pénale neuchâte-
loise ont examiné en débat pub lic
la question du sursis à accorder à
un conducteur de véhicule circulant
en état d 'ivresse (ce qui est en soi,
déjà, une grave infraction) et pro-
voquant ainsi des accidents. Le cas
d' espèce concernait un jeune homme
de la Chaux-de-Fonds nommé Ed. V.,
qui, le 23 juillet, avait circulé à mo-
tocyclette avec un permis d 'élève
sans se fa i re  accompagner d' un maî-
tre à conduire et qui, étant pris de
boisson, avait renversé un p iéton,
était entré en collision avec un tram
puis, après avoir zigzagué dange-
reusement, avait disparu sans s'an-
noncer. Condamné ù dix jours d'em-
prisonnement , il proteste , disant que
c'est sa première condamnation p é-
nale, que ses antécédents sont ex-
cellents, que le juge n'a pas su f f i -
samment motivé son refus  d'accor-
der le sursis.

En matière de sursis, la jurispru-
dence du Tribunal f édéra l  a été on-
doyante. Elle semble d'ailleurs se
f i xer  et , en ce qui concerne l 'ivresse
au volant , il apparaît que l'octroi
du sursis prend une allure d' excep-
tion. Dans ce cas, le juge n'est pas
obligé — même si les antécédents
du condamné sont excellents — d'ac-
corder le sursis. Et il n'est pas tenu
de motiver longuement son re fus .

_ Une f o i s  déjà , nous avons sou-
ligné que le sentiment du profane
était que le sursis n'est pas un droit
du condamné primaire. Le texte du
code dit bien que le juge « pourra »
appli quer le sursis, et non pas qu 'il
devra l'accorder si le condamné ré-
pond à un certain nombre de con-
ditions énumérées.

Des arguments qu'ont échangé les
conseillers de notre Cour de cassa-
tion, il ressort qu'en matière d'acci-
dents provoqués par des conducteurs
ivres, la justice neuchâteloise est
décidée à agir avec fermeté.  Si deux
voix se sont prononcées en faveur
de la cassation du jugement , c'est
davantage pour une question de for-
me (justi f ication sommaire du re fu s )
que pour la question de f o n d .

Et le public, certainement, ap-
prouve cette manière de voir qui
consiste à refuser  le sursis en gé-
néral à un citoyen , honorable par
ailleurs, dont la première condam-
nation survient à la suite d' un ac-
cident dû à l'alcool. NEMO.

j La neige
La neige s'est mise à tomber cette

nuit , pour la première fois cet hiver.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 décem-

bre. Température : Moyenne : 4,6 ; min. :
2 ,5 ; max. : 8,4. Baromètre : Moyenne :
709 ,6. Eau tombée : 9,4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré à
fort jusqu 'à. 16 h. 15. Etat du ciel : Cou-
vert. Pluie Jusqu'à 11 heures environ,
éclaircle depuis 15 heures.

Niveau du lac, du 8 déc., k 7 h. 30 : 429.37
Niveau du lac, du 9 déc., k 7 h. 30 : 429.37

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable, généralement très nuageux.
Par moments, précipitations ; neige au-
dessus de 600 mètres environ. Temps frais.

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

Rolin Wavre est décédé
Une grande p erte p our le monde scientif ique

Rolin Wavre. professeur de mathé-
matiques à l'Université de Genève n'est
plus. Ses aimis le savaient gravement
malade et s'inquiétaient de voir sa
santé décliner, maie se refusaient en-
core à admettre oue le destin les Pri-
vât si tôt du 6avant distingué et du
compagnon plein d'entrain qu'ils
avaient connu.

Né à Neuchâtel le 25 mars 1896. Ro-
lin Wavre fit 6es études secondaires au
gymnase de notre ville, dont il obtint
en 1916 le baccalauréat scientifique. Il
poursuivit ees études à Paris, et la
Sorbonne lui délivrait eu 1918 la licence
es sciences. En 1921. l'Université de Ge-
nève lui décernait le titre de docteur
es sciences mathématiques. C'est dans
cette université qu'il devait faire toute
sa carrière, tout d'abord comme privât-
dooent. puis comme professeur extraor-
dinaire et. dès 1924, comme professeur
ordinaire à la chaire de calcul diffé-
rentiel et intégral et de mécanique ra-
tionnelle. m-ÀZ.

Au cours de ses études. Rolin .Wpvre
noua de solides amitiés. Bornons-nous
à rappeler celle qui le lia au mathéma-
ticien Gustave Juvet. don t la perte, il
y a Plus de treize ans, lui avait été
particulièrement douloureuse, et auquel
il avait rendu un si émouvant homma-
ge.

Ceux qui ne l'ont rencontré que
plus tard étaient frappés de la péné-
tration de son esprit, de la gaieté de
son caractère et de la vivacité de sa
conversation. Nul doute que le chagrin
de plus d'un de se6 amis soit éclairé
d'un sourire à la pensée de telle anec-
dote, de telle boutade que Rolin Wavre
cultivait j usque dans les jardins les
Plus sévères, dans ceux de la mathé-
matique, comme dam6 ceux de la phi-
losophie et de la logique. Mais c'est
surtout au savant oue nous voudrions
rendre ici un dernier hommage. Rolin
Wavre était assurément un des chefs
de fil e actuels des mathématiciens ro-
mands et ceux-ci éprouvent tout parti-

culièrement la perte que vient de faire
la 6cienoe.

Qu'on nous permette de signaler, à
côté de très nombreux articles parus
dans les revues suisses ou étrangères,
son ouvrage « Figures planétaires et
géodésie» et ses récents travaux sur
les opérateurs hermitiens. Rolin Wavre
j oua un rôle important dans la vie de
la Société de physique et d'histoire na-
turelle de Genève et dans celle de la
Société mathématique 6uisse. qu 'il pré-
sida en 1936 et 1937. Comme secrétaire
pour la Suisse romande de la princi-
pale revue de mathématiques suisse, les
« Commentarii Mathematici Helvetici »,
il accomplit une oeuvre extrêmement
utile. Il participa aussi activement à de
nombreux congrès internationaux.

Mais son activité dépassait largement
;le cadre des mathématiques. Dès sa
jeunesse, il avait montré un intérê t
i très vif pour la philosophie «t. toute
.sa vie. il participa aux réunions de la
(Société romande de philosoph ie et du
groupe genevois de cette société. Ré-
cemment , il publiait encore le résultat
de ees réflexions sur la découverte et
l'invention en mathématiques, dans un
livre au titre suggestif : « L'imagina-
tion du réel ». Ses mérites, l'Université
de Neuchâtel s'était fait  un honneur de
les reconnaître, par la collation d'un
doctorat honoris causa et l'Institut neu-
châtelois l'avait, dès sa création, dési-
gné comme un de 6es membres.

Pendant la dernière guerre. Rolin
Wavre se dépensa sans compter pour
venir en aide aux savants internés
dans les camps de concentration et fit
preuve d'une réelle indépendance d'es-
prit , sans crainte des représailles éven-
tuelles.

C'est en mesurant toute l'ampleur de
la perte oue viennent  de subir et le
mond e scientifique et le cercle très
étendu des amis de Rolin Wavre. que
nous présentons à sa famill e l'expres-
sion de notre respectueuse sympathie.

F. P.

Aucune décision n'a toujours
été prise a son suj et

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Alwin Kuihn a de nouveau été inter-
rogé hier après-midi par le juge d'ins-
truction Pottier qui a également, pro-
cédé à l'audition de Gérald Gouitel et
d'Ebei qui, on s'en souvient, ont été
transportés de Ja prison de Lyon à
oeflle de la Santé.

Le pilote de la Tra.nsair, au cours
des trois quarts d'heure qu 'a duré &on
second interrogatoire a renouvelé les
déclarations qu'il a déj à faites la se-
maine passée et son défenseur, M. Bac-
que do Stvriac, a une fois enwre solli-
cité sa mise en liberté provisoire souS
caution. s

Aucune décision n'a encore été prise
à cet égard et le magistrat instruc-
teur paraît vouloir attendre avant de
statuer sur la requête de l'avocat, le
retour des commissions rogatoires lan-
cées en Belgique, au Luxembourg et
en Suisse aux fins de vérifier les « allé-
gations » de Kuhn.

Le pilote de la Transair
a été interrogé hier à Paris

RÉGIONS DES LACS
' I

MORAT
f  M. Jean Vonlanthen

(sp) Hier matin , onit eu Heu à Morat,
les obsèques de M. Jean Vonlaubhen,
ancien chef de gara II était retraité
depuis 1930 et s'était retiré à Prehl ,
près de Morat. Il était âgé de 77 ans.

Il avait occupé divers postes impor-
tants à Morat, à Chiètres et à Guin.
Il avait été conseiller général et con-
seiller communal de Morat, comme re-
présenta nt du parti conservateur. Il
fit également partie du conseil parois-
sial.

f VIGNOBLE

CORNAUX
Un bambin fait une chute

(c) Nos maisons rurales aux multiples
recoins mystérieux, aux tas de foins
accueillants sont prop ices aux parties
de cache-cache, aux premières explo-
rations de nos bambins campagnards
et plue d'un est déjà tombé par l'ou-
verture traîtresse sur l'aire de la gran-
ge; c'est ce qui est arrivé jeudi après-
midi à un robuste garçonnet de sept
ans, Marcel Divernois : une forte com-
motion cérébrale nécessita l'interven-
tion du médecin.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Au tribunal correctionnel

Un fondé de pouvoir
condamné pour abus

de confiance
(c) Sous la présidence de M. Jean Bégue-
lin, président du tribunal du Locle, le
tribunal correctionnel a siégé mercredi
pour Juger deux cas de vol et abus de
confiance.

Le fauteuil du ministère public était
occupé par M. Piaget, procureur général.

Le premier cas concernait M. Willy
Giroud, fondé de pouvoir à la succursale
A. des Fabriques d'Assortiments Réunies,
qui , vers la fin de l'année 1948, a.valt dé-
tourné et vendu des assortiments qu 'il
prenait dans un stock après avoir eu sola
de détruire les pièces dans lesquelles ces
assortiments étaient Inscrits. Le 28 décem-
bre 1948, Giroud était renvoyé et , après
une enquête longue et extrêmement déll.
cate conduite par le bureau central des
Fabriques d'Assortiments Réunies, puis
par la sûreté, il était reconnu coupable et
arrêté en Janvier 1949.

Impénétrable, l'Inculpé niait avoir volé,
prétendant avoir obtenu les assortiments
en question d'un de ses amis fabricant à
Saignelégier. Lorsque ce fabricant fut mis
au pied du mur, les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies refusant de lui vendre des
assortiments tant qu'il ne dirait pas si
c'était bien lui qui avait fourni les pièces
k Giroud , 11 remit aux Fabriques d'Assor-
timents Réunies une lettre de Giroud
dans laquelle ce dernier le priait de ne
rien dire. La preuve du vol était faite.

On sait que l'inculpé occupait un poste
de grande confiance et qu 'il était très lar-
gement rétribué pour cela. Il revendait les
assortiments détournés à un complice de
Bienne. L'arrêt de renvoi lui reproche aus-
si un faux témoignage en faveur de son
complice biennois. A l'audience, Giroud
avait une attitude orgueilleuse et ne pa-
raissait pas éprouver du repentir pour ses
abus de confiance.

Il a été condamné à douze mois de ré-
clusion , moins les 78 Jours de préventive,
à trols ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cause.

Encore un abus de confiance
Au cours de la même audience, le tri-

bunal correctionnel a condamné le nom-
mé H. Meili , domicilié actuellement k Zu-
rich, pour abus de confiance (11 avait dé-
tourné près de cinq mille francs à la
caisse des contremaîtres lorsqu'il habitait
le Locle, somme qu'il a presque rembour-
sée aujourd'hui) et violation d'une obli-
gation de l'entretien d'un enfant « illégi-
time » à dix mois d'emprisonnement avec
sursis, les circonstances dans lesquelles
les délits avalent été commis permettant
son octroi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision sur la route

*'! des Bulles
; (c) La .neige est tombée, hier matin,
t-rendant à nouveau nos routes extrê-

mement dangereuses. Peu avant midi ,
M. A., buraliste postal aux Bulles, re-
venait au hameau avec lo courrier dans
sa petite voiture. U tenait parfaite-
ment sa droite lorsque, au tournant des
Roohettes, le camion des vidanges ap-
parut  brusquement. Le croisement, eur
oette route étroite est difficile ; le
chauffeur du lourd véhicule donna un
brusque coup do frein qui, malheureu-
sement, f i t  perdre la direction à sa
machine et la f i t  glisser en travers
de la route. L'arrière at teignit  la petit e
voiture qui fut déplacée dans le pré
non sans dégâts. Son occupant, par
bonheur, en est quitte pour la peur.

VALLÉE DE Lfl BROYE
CUGY

Les chasseurs de la Broyc
(c) La « Diana » du district de la Broyé
a tenu son assemblée générale ordinaire
à Cugy, sous la direction du vice-prési-
dent , M. Emile Dlng, syndic, à Nuvilly.
Il a rappelé la mémoire du président dé-
funt . M. Marc Pochon , mort des suites
d'un accident le 1er août passé.

L'assemblée a ensuite décidé à l'unani-
mité de soutenir le référendum, qui sera
lancé contre la loi sur la chasse votée en
novembre passé par le Grand Conseil,
à une très faible majorité. Il s'agit des
chasses gardées dont le peuple ne veut
pas.

Le comité fut ensuite constitué comme
suit : MM. Pascal Crausaz, a Estavayer,
président ; Emile Dlng, à Nuvilly ; Fernand
Bise, à Estavayer ; Emile Berster, k Cugy ;
Fernand Pllonel . à Selry ; L. Barras, à
Montagny, et P. Pochon , _ Domplerre.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Maurice
Raboud, le Conseil général au complet a
6légé mardi. Avant d'aborder _on. ordre du
Jour, M. Hotz, président du Conseil com-
munal, a remis, avec les félicitations de
l'autorité, un plateau k M. Auguste Mae-
der, administrateur oommunal, depuis
vingt ans au service de la commune.

Agrégation. — M. François Tondlnl et
sa famille sont agrégés k la commune.

Nouvelle échelle d'impôt. — Deux pro-
jets en présence sont défendus avec persé-
vérance par leurs auteurs. Le Conseil
communal propose de maintenir pour les
ressources l'échelle en vigueur depuis 1937
et de réduire en moyenne de 14,5 % le
taux de l'impôt sur la fortune, actuelle-
ment 4.70 à 6 POUT mille, qui passerait
ainsi de 4 à 4,90 pour mille. Au cours de
son étude, la commission du budget et
des comptes a pu constater que dans nom-
bre de cas la réduction ne compense pas
la charge supplémentaire qui résulte de
l'imposition du revenu de la fortune.
Elle soumet donc au Conseil général un
contre-projet allant de 3 à 4,80 pour
mille. Actuellement, la commune de Noi-
raigue possède, avec 4,70 pour mille, le
taux de départ le plus élevé du canton.
S'a^lssant de l'Impôt sur les ressources, la
comm——ion propose un léger, ajustement.
L'échelonnement de 2,50 k 7,25 % serait
ramené de 2 ,40 k 7,20 %. La diminution de
recettes serait au maximum de 2000 fr .
Elle est possible, vu le gros effort fourni
par les contrluables pour amortir la dette.

Après une Joute oratoire k laquelle les
citoyens contribuables massés au fond de
la salle prennent un visible intérêt, le
projet de la commission rallie la majo-
rité des votants.

Motion . — M. Jules-F. Joly développe
une motion demandant la refonte du rè-
glement de" police communal, point de vue
adopté k l'unanimité.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Questions foncières

(c) Le département de l'agriculture,
service des améliorations foncières,
avait convoqué pour mardi soir au col-
lège, les agriculteurs de la région.

C'est M. Jeanneret. ingénieur canto-
nal du génie rural, qui vint exposer la
question , traitant surtout dee draina-
ges et des remaniements parcellaires.
U le fit succinctement, avec clarté et
à l'aide de grands graphiques, de sor-
te que même les non initiés furent  vite
au courant de cette importante ques-
tion. L'orateu r eut le mérite de ne pas
taire les difficultés d'une telle réalisa-
tion : répartition des terres, taxes,
coût. II s'agit surtout d'une question
de solidarité et chacu n reconnaît les
bienfaits, les avantages d'un remanie-
ment  parcellaire. La nouvelle loi per-
mettra probablement de nouvelles réa-
lisations dans ce domaine.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Un Fribourgeois nommé I. P., né en
1899, coupab'e d'un petit abus de con-
fiance au préjudice d'un familier, est
venu ee constituer prisonnier, hier, à
la police canto nale.

L'individu est, en outre, recherché
par les autorités de son canton pour
purger une peine.

Deux forains pilleurs d'autos
Convoqués par le juge d'instruction

pour nn interrogatoire, les nommés M.
et U., forains, ont été convaincus de
vols commis à fin octobre dans des
autos en stationnement à Neuohâtel.

Le» deux hommes ont été écroués.

Au nom de la loi,
arrêtez-moi !

Le Conseil d_ >tat neuchâtelois a dé-
cidé hier quo toutes les écoles du can-
ton seraien.t fermées vendredi après-
midi 16 décembre à l'occasion de la
manifestation organisée à Neuchâtel
pour célébrer la nomination de M. Max
Petitpierre à la présidence de la Con-
fédération.

D'autre part , nous apprenons que le
conseiller fédéral Rodolphe Rubattel
prendra également la parole au temple
du Bas.

Avant la réception
de M. Max Petitpierre

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve
en dixième page.
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La Société suisse des voyageurs de
commerce, section do Neuchâtel. a le
regret d'informer 6es membres du dé-
cès de

Monsieur

Edouard PETIT-PIFFARETTI
membre actif de la section.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu dimanche 11 décembre, à 15 heures.

Pompes funèbres
Cercueils • Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux 8 Neuchfttel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885
n______B____B_-_--___-a___

t
Décharge-toi de ton fardeau et

H te soutiendra .
Je mets en Toi ma confiance.

Ps. LV, 23-24.
Dieu est amour.

Madame Edouard Petit-Piffaretti ;
Monsieur et Madame Jean-Edouard

Petit-Aeberhardt et sa fille Blanche, à
Genève ;

Monsieur et Madame Charles Petit-
Baderbscher et leurs enfants : André,
Claudine et Pierre-Alain, à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Piffaret-
ti-Emery, leurs enfants et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Joseph Pi——-
retti-Méroz, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Charles Piffa-
retti-Pelletier. à Genève ;

Madame veuve Jeanne Piffaretti-
Froidevaux. 6es enfants et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r et Madamo Laurent Piffa-
retti-Brandt et leur fils .

ainsi que les fam illes parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, grand-père.
beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Edouard PETIT-PIFFARETTI
que Dieu a rappelé à Lui , après une
longue et douloureuso maladie suppor-
tée avec grand courage et résignation,
dans 6a 70me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel . le 9 décembre 1949.
(Parcs 34)

L'ensevelissement. 6ans suite, aura
lieu dimanche 11 décembre, à 15 heures.

R. I. P.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

ROBY GAUDIN
1904-1916

Charles Louise-Marie Gaudin-Thévenaz
1878-1943

Cher fils et frère , chère épouse, maman
et grand-maman, les années passent, mnis
votre souvenir demeure gravé dans nos

cœurs pour toujours.
Pour la famille : PAPY.

r . —M

Sa vie fut toute de douceur et
de bonté.

Monsieur et Madame Max Chistinat
et leur fille Colette, à Colombier ;

Madame et Monsieur Charles Wohl-
farth-Christinat et leu r petit Charles
André, à Colombier ;

Madame et Monsieur Willy Guelbcrt-
Christinat. à Lausanne,

ainsi que les familles Dahler, Chris-
t inat . Perriard . Vesco, Pellegrini. pa"
rentes ct alliées.

ont la douleur do faire part de la
grnndo perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de

Madame

veuve Alexis CHRISTINAT
née Lisette DÂHLER

leur bien-aimée maman , belle-maman.
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui après quelques jour s de maladie,
dans sa 77me année.

Colombier, le 9 décembre 1949.
Le soir étant venu, le Maître

dit : « Passons sur l'autre rive ».
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 12 décembre 1949, à 13 heures-
Culte au domicile à 12 h. 30. Prélaz

No 10.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigues et chargés et Je vous sou-
lagerai et vous trouverez du repos
pour vos âmes.

Matth. XI, 28 et 29.
Monsieur et Madame Adrien Nicolet ,

Manège 5. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Nico-

let. à Cernier. .
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame veuve

Paul NICOLET
| née Louise VEUVE

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui . le 8 décembre 1949, à 17 h. 30. dans
sa 83me année.

A6ile de Serrières, le 8 décembre 1949.
L'incinération , sans suite, aura lieu

dimanche 11 décembre 1949, à 13 heu-
res, su crématoire de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu do lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Marcel Perre-
noud et leur fils, à Peseux :

Madame et Monsieur Ernest Flury et
leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Bruno Kummer
et leur fille, à Berthoud ;

Monsieur et Madame Louis Meyer et
leur fille, à Wabern-Berne ;

Monsieur et Madame Oscar Treyvaud
et leurs enfants, -à Neuchâtel ;

Madame veuve Alphonse Treyvaud.
ses enfants et petite-fille, à Neuchâtel;

Madame veuve B. Buhlmann,  ses en-
fants et petits-en.fants, à Pully et à
Lausanne :

Monsieur et Madamo Albert Joho,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Paul Zimmer-
mann. à Londres ;

Mademoiselle Phyllis Zimmermann, à
Wabern-Berne.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès do leur bien-aimée mère, bel-
le-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante errand-tante. cousine et parente.

Madame Marthe JOHO
née TREYVAUD

enlevée à leur tendre affection, dans sa
65me année.

Peseux. le 8 décembre 1949.
(rue des Chansons 8)

Dieu est amour
L'incinération. 6ans 6uite, aura lieu

samedi 10 décembre, à Neuchâtel.
Culte au crématoire à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

——!¦¦¦ mi ¦ 1 1  M « il ,-iu
Le comité des Anciens-Bellettriens a

le regret de faire part du décès de

Monsieur Rolin WAVRE
membre honoraire de la Société de
Belles-Lettres.

Je lève mes yeux vers les monta-gnes d'où me viendra le secours
Le secours me vient de l'Eternel

Ps. CXXI.
Mad ame William Wavre ;
Mademoiselle Madeleine Wavre ;
Monsieur et Madame Robert Wavre

leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Philippe Wavre

et leurs fils ;
Monsieur et Madame Frédéric Wavre,

leurs enfante et leur petit-fils ;
Monsieur et Madame Marc Du Pas-

quier. leurs enfants et netits-enfants.
ainsi que les familles Wavre et al-

liées.
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Monsieur Rolin WAVRE
Professeur à l'Université de Genève

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle ,
grand-oncle ct cousin, survenu le 9 dé-
cembre, à Genève, dans sa 54me année.

Neuohâtel. le 9 décembre 1949.
Culte au Temple de Champel. à Ge-

nève, lundi 12 décembre, à 11 h. 15.
Honneurs à l'issue du service à 12 h.
Le corps est déposé à la chambre

mortuaire du cimetière de Plainpalais,
Culte pour la famille à Neuchâtel,

26. Crêt-Taconnet , le même jour ù
15 h. 15. puis à la chapelle du créma-
toire à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

¦__P___-_i- l lll I II II I _Tn-_B
Le comité des Anciens Etudiens ont

le chagri n d'annoncer le décès de

Rolin WAVRE
leur cher camarade et' ami.
¦BBH____H_«___________ H___


