
Par 545,868 oui contre 441,711 non

Quinze Etats se sont prononcés pou r le projet et dix l'ont repoussé
Les résultats

de la votation fédérale
Oui Non

Zurich 99698 75464
Berne 96293 75002
Lucerne 21044 24802
Un 4510 2014
Sehwytz 6351 7790
Obwald 1398 2846
Nidwald 1722 2331
Glaris . 4333 4065
Zoug 4260 3886
Fribourg 13498 17100
Soleure 22852 15844
Bâle-Ville 30885 9541
Bâle-Campagne . 14354 8091
Schaffhouee . . . 8540 6223
Appenzell (Ext.) 3326 7596
Appenzell (Int.) 624 1844
Saint-Gall 29629 35679
Grisons 15479 12237
Argovie 37455 36353
Thurgovie . . . .  14024 21523
Tessin 21467 7499
Vaud 42732 29656
Valais 13948 15119
Neuchfttel . . .  14666 9527
Genève 22780 11674

Total 545868 441711
Participation au scrutin : 69 %.

Une déclaration du président
de la Confédération

BERNE, 11. — Le chef du départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes, M. Ernest Nobs, président de la
Confédération , a commenté le résultat
du scruti n de dimanche sur le statut
de . fonctionnaires :

L. projet , qui avait recueilli l'appro-
bation unanime des Chambres fédérales,
vient d'être sanctionné maintenant par le
peuple suisse, après une lutte dure. Les
autorités et aussi les organisations du

pertguge l avalent falt preuve de modé-
ration Ibre" de l'élaboration du projet et
elles firent bien, car cette modération a
porté ses fruits et emporté la décision du
peuple.

Certes, les effets de la nouvelle loi ne
se manifesteront pas immédiatement après
Nouvel-an. pour chaque fonctionnaire ,
mais pax la suite et au cours des années,
les améliorations deviendront sensibles.

La propagande adVerée enregistre un
nombre élevé de « non », mais la méthode
employée pax elle fut psychologiquement
fausse. Les exagérations n'ont pas convain-
cu. Le peuple s'est plutôt tourné du côté
de ceux qui restèrent objectifs, en s'el-
forçant de ne rien exagérer. Nous en
sommes heureux, car la démocratie réfé-
rendaire a besoin, précisément, de cette
objectivité.

Le résultat du scrutin est. aussi pour
le Conseil fédéral , une source de con-
tentement. Le peuple suisse a témoigné une
large compréhension pour les dizaines de
milliers de travailleurs au service des che-
mins de fer, de la poste, des télégraphes
et des téléphones, des douanes et de la sur-
velllance-frontière et de l'administration
centrale de la Confédération . Ceux qui
exercent ces métiers savent que chaque
classe a ses soucis et son fardeau & por-
ter. Le personnel fédéral au même titre
que n'importe qui.

Je suis heureux de la compréhension du
peuple suisse pour ses fonctionnaires , em-
ployés et ouvriers. A nouveau a été confir-
mé le principe que l'exercice de la démo-
cratie exige de la compréhension récipro-
que, le sens des responsabilités et des dé-
cisions objectives. Soyons satisfaits que le
référendum ait fait ses preuves dans cette
question délicate, où les adversaires du
projet avalent à disposition nombre1 d'ar-
guments, et qu'une décision objective ait
été obtenue. Elle est tout à l'honneur du
peuple suisse et de ses serviteurs.

Le scrutin vu de Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Alors que le vent était p lutôt au

pessimisme, dans les milieux o f f i -
ciels et qu'on n'aurait pas été sur-
pris d'enreg istrer un nouveau désa-
veu du gouvernement et des Cham-
bres, les premiers résultats connus
ont ranimé les espoirs , for t i f i é s  au
f u r  et â mesura A Uç~to chancellerie
recevait de nouvelles informations.

Ce * oui » du peuple suisse, acquis
après une âpre lutte, ce vote af f i rma-

tif venant après tant d 'échecs pour,,les responsables de notre politi que,
a été accueilli avec la plus vive sa-
tisfaction à Berne.

La majorité reste à peu près celle
qui, en 1933, repoussait la baisse des
traitements. Dans les circonstances
actuelles , on ne pouvait espérer da-
vantage.

Elle prouve que des arguments un
peu trop sommaires, des appels à
l' envie et ù la défense du porte-
monnaie , ne su f f i sen t  pas à é t o u f f e r
la voix du bon sens et de la simple
équité.

Elle montre aussi que l'électeur
voit p lus loin que son intérêt immé-
diat et sait distinguer, dans un mou-
vement qui prétend appli quer son
e f f o r t  à un objet limité , certaines
tendances générales , plus ou moins
habilement dissimulées, appelées à
commander toute une politique f u -
ture. En l'occurrence, sans oser
l'avouer nombreux étaient ceux, par-
mi les promoteurs de la campaqne
contre le nouveau statut des fonc -
tionnaires, qui comptaient bien re-
nouveler après un verdict populair e
qu'ils espéraient en leur faveur , la
malheureuse expérience de la déf la-
tion. Cela , pl us de 500,000 citoyens
ne l' ont pas voulu. Ce n'est pas au
moment où l'économie sort d' une
période de prospérité sans exemple
qu'il faut  reprendre le petit jeu dont
la f i n  f u t  la dévaluation de 1936.

Le succès du 11 décembre est
avant tout , il ne faut  pas le cacher,
celui de la solidarité des salariés.
D' une façon  générale , ce sont les
centres industriels qui ont fa i t  pen-
cher la balance. Ouvriers et em-
ployés , travailleurs dépendants , ont
fa i t  blo c avec les fonctionnaires pour
sauvegarder de lég itimes avantages ,
péniblement acquis pendant les an- .
hées de renchérissement.

-v *-, ***
Cependan t , on ne passera pas sous

silence la très fo r t e  proportion des
voix négatives.

G. P.

(Lire la suite en 4 me page)

te peuple suisse accepte le statut
des fonctionnaires fédéraux

Fonctionnaires et fonctionnarisme
Une distinction qu'a faite le peuple suisse

La «série noire » qui a marqué,
cette année, les votations populaires
pour le Conseil fédéral, les Chambres
et les partis, a été interrompue par
le scrutin d'hier. «Jamais deux sans
trois», dit un adage. Mais comme les
proverbes expriment tout, on pou-
vait rétorquer : « Deux c'est assez,
trois c'est trop ». Est-ce à dire que le
peuple suisse est revenu dimanche
sur le juste sentiment « décentralisa-
teur » qui lui avait fait ,rejeter l'éta-
tiste loi sur la tuberculose et qui lui
avait fait imposer à l'autorité le re-
tour à la nécessaire « démocratie »
directe ? Non, pas-

En l'occurrence, le peuple suisse
a fait une distinction qui est bien un
si _ ne de sa maturité politique ; il a
distingué deux choses : les fonction-
naires et le fonctionnarisme. Il a
admis que, compte tenu de la hausse
du coût de la vie intervenue depuis
la dernière guerre, les premiers de-
vaient être désormais convenable-»
ment payés. Les chiffres établis par
le nouveau statut ne lui ont pas paru
excessifs, tant pour les petits traite-
ments qui ne « représentent pas le
Pérou », que pour les « gros » traite-
ments dont le principe signifie qu'une
hiérarchie est indispensable dans un
corps de fonctionnaires bien cons-
titué , chez lequel on entend dévelop-
per le sens des responsabilités.

*********
Quant au « fonctionnarisme», la

forte minorité rejetante qui s'est
affirmée en dépit du mot d'ordre
quasi-unanime de tous les partis,
prouve que le peuple suisse est tou-
jours conscient du danger _ que re-
présente cette plaie inhérente à
toute politinue de centralisation et
d'étatisme. Même les partisans du
nouveau statut, on l'aura remarqué ,
ont insisté sur l'urgence d'une « dé-
mobilisation ». celle qui s'est effec-
tuée depuis l'époque de l'économie de
guerre étant encore loin d'être suf-
fisante puisque les employés de l'ad-
ministration centrale sont toujours
le double de ce qu'ils étaient en
1938.

H y a eu, en somme, jusqu'à un
certain point , un terrain commun
entre les antagonistes des 10 et 11
décembre. Les uns et les autres ex-
primaient cette vérité élémentaire :
des fonctionnaires bien payés, mais
peu de fonctionnaires. Le premier
objectif est atteint. Reste à réaliser
le sc-ond. Au demeurant , ici encore
on précisera. Les fonctionnaires ne
Pourront être démobilisés que si l'on
démobilise en même temps les fonc-
»3''/K /̂_ C - 5_ _ _ _ _ _ y _ _ _i__^

tions de l'Etat, en d'autres termes, que
si l'on déleste le pouvoir central de
charges dont abusivement il s'est ap-
proprié ou dont d'aucuns ont cru
habile de l'accabler.

Après le scrutin de dimanche, com-
me après ceux de toute l'année en
cours, il serait loyal de procéder à
une révision de notre politique gé-
nérale, dans le sens d'une plus gran-
de attribution des tâches aux can-
tons et aux organisations profession-
nelles. Mais aura-t-on le courage (et
l'on pourrait commencer sur le plan
financier par abandonner définitive-
ment toute idée d'impôt direct) d'en
venir à cette réforme de fond ?

**v "Wf *w

Une autre caractéristique du vote
d'hier, c'est que si le peuple a ac-
cepté la « stabilisation » des salaires
des employés de la Confédération, il
a le sentiment qu'une baisse des prix
n'est pas à l'horizon et que, pendant
plusieurs années encore, aucune mo-
dification n'affectera le renchéris-
sement qui s'est marqué depuis la
guerre. Nous sommes entrés dans
une période nouvelle. Le temps de
l'avant-guerre est révolu. A nous de
nous adapter aux conditions présen-
tes : telle est l'opinion de la majorité
de nos concitoyens qui a pensé qu'il
y aurait eu danger à ce que d'au-
cuns arguent d'un rejet de la loi
pour effectuer une baisse généralisée
des salaires. Et aucun économiste
certainement ne dispose de données
assez sûres pour contredire cette
thèse.

Si le sentiment populaire n'a pas
tort , s'il voit juste, eh bien ! à notre
sens, c'est une raison de plus pour
que la Confédération , rétribuant nor-
malement ses serviteurs comme l'exi-
ge la décision de dimanche , se iron-
tre d'une façon générale prudente et
sage dans l'emploi des deniers pu-
blics, dans toute sa politique éco-
nomique, financière et fiscale.

*********
De la votation en pays neuchâ-

telois, enfin , il n'y a pas grand-chose
à dire. Notre canton se trouve parmi
les quinze Etats acceptants . La phy-
sionomie du scrutin , à l'intérieur de
notre territoire , reflète assez bien
celle du scrutin en Suisse. Les deux
districts agricoles et viticc__ s de
Boudry et du Val-de-Ruz ont voté
contre la loi , à l'instar des cantons
paysans de Suisse centrale et orien-
tale, les quatre autres l'ont acceptée.
Si nos comptes sont exacts, 33 com-
munes avant tout rurales — ont
été opposantes et 29 se sont déclarées
en faveur du statut, mais ce sont
celles où, généralement, la popula-
tion est la plus nombreuse. 

René BRAICHET.

L'approvisionnement de la Suisse
en énergie électrique

PR OBLÈME D 'ACTUALITÉ

La pénurie chronique d'énergie
électrique pendant le. mois d'hiver
constitue un problème des plus gra-
ves pour notre économie. Aussi nous
paraît-il indiqué de résumer ici l'es-
sentiel des considérations émise» à
ce propos par M. R. Leresche, ingé-
niefur de Motor Columbus S. A., à
Baden, au cours de la conférence
qu'il a présentée jeudi dernier à
l'Aula de l'université, sous les auspi-
ces de la Société ne_.châte_oise de
science économique.

Introduit par M. Paul-René Rosset,
professeur à l'Université et prési-
dent de la société, qui mit en relief
l'importance du problème sur le tri-
ple plan technique, social et écono-
mique, le conférencier fit d'abord
remarquer à son auditoire qu'après
une cinquantaine d'années seulement
d'application rationnelle de l'électri-
cité, l'homme s'est si bien adapté à
cette nouvelle énergie qu'il ne peut
plus s'en passer de nos jours, 11 en
arrive même, par la force de l'habi-
tude, par la tyrannie de ses besoins
acquis, à ne plus comprendre ou à
ignorer les efforts considérable, qui
sont faits pour qu'il puisse d'un seul
mouvement, produire dans sa de-
meure la lumière, le chaud ou le
froid , la musique ou la ventilation.

Du coup, M. Leresche, sans le vou-
loir peut-être, ouvrait à ses auditeurs
à ceux du moins qui laissent parfois
vagabonder leur imagination , les
portes de l'émerveillement...

*********
Mais voici qu'une grave question

se pose : depuis quelques années, en
Suisse, l'électricité manque, non pas
que sa production ait diminué , mais
bien parce que sa consommation a
augmenté dan. des proportion* im-
prévisibles. Ainsi , par exemple, l'hi-
ver dernier , 333 millions de kwh. ont
fait défaut . Quelles sont les causes
de ce défici t ? Il faut reprendre ,
dans le temps, le problème à sa base.

Le conférencier nous fait assister
à la construction des premières usi-
nes électriques dans notre pays, vers
la fin du siècl e passé, puis leur
agrandissement, parallèle à la diffu-
sion dans le public de l'énergie nou-
velle. Après la première guerre mon-
diale, nombre d'usines de grande
puissance furent installées . Survint
la crise de 1929 à 1935. Les difficultés

économiques avaient eu pour effet
de diminuer la consommation d'élec-
tricité, _ i bien que l'offre rattrapa
la demande et la dépassa bientôt.
Cependant , en prévision de la re-
prise des affaires, de nouvelles usi-
nes étaient construites . En même
temps, les entreprises s'efforçaient
d'augmenter leurs débouchés. Peu à

. peu, l'électricité dans ses multiples
applications, s'introduisit dans tous

les secteurs de l'économie. En 1938,
la production atteignait 7 milliards
de kwh.

Changement de décor dès 1939.
Par suite de la deuxième guerre
mondiale, nos importations de com-
bustibles s'amenuisaient peu à peu
pour atteindre, en 1945, le 10 % de
nos besoins. j. H.

(Lire la suite en 4me page)

LES OBSEQUES DES NOYÉS DU LAC D'URI

L'enterrement des cinq victimes de la tragique noyade du lac d'Uri a eu lieu.
à la fin de la semaine dernière, dans le petit village il 'Isenthal.

Voici une vue de la cérémonie funéraire .

Y////////////////////////// ^̂

Victoire libérale
aux élections australiennes

C'est M. Robert Menziès, chef du parti, qui deviendra
pr obablement premier ministre

MELBOURNE, 11 (Reuter). — Les
élections australiennes ont pris fin sa-
medi soir dans les Etats de l'est à
l'heure fixée. Le dépouillement a aus-
sitôt commencé. A 23 h. 45, samedi
soir Radio Melbourne a diffusé les ré-
sultats suivants:

Travaillistes 50 sièges, parti des fer-
miers unifié et libéraux KC sièges, siè-
ges non sûrs 7.

On constate un léger mouvement vers
la droite dans l'Etat de la Nouvelle
Galles du sud. Australie du sud: 4 siè-
ges aux travailliste et 4 sièges aux par-
tis bourgeois , 2 sièges non sûrs. Dans le
Queensland , on relevé une tendance plus
prononcée à s'écarter du travaillisme
que dans les autres Etats. Victoria : la
réélection de cinq membres du gouver-
nement est certaine.

Le nombre total des sièges dans la
nouvelle Chambre est de 123 Deux dé-
putés, ceux du « territoire nordi que »

et ceux de la capitale de Canberra ne
peuvent prendre part au vote que lors-
qu'il s'agit de questions purement lo-
cales.

Déclaration
du f utur premier ministre

MELBOURNE , 11 (ReuUr ) .  - M. Ro-
bert Menzies , chef du parti libéral aus-
tralien , qui deviendra probablement
premier ministre, a déclaré à la presse
qu'il est clair que le nouveau gouverne-
ment disposera d'une majorité confor-
table. M. Menzies , invité par les journa-
listes a énumérer quelques-uns des
facteurs dc la victoire du parti libéral )
a déclaré qu'en raison des contrôles bu-
reaucratiques un sentiment d'amertume
de plus en plus marqué s'était emparé
de l'opinion publique austrnliennc. Les

(Lire la suite en dernière- ''onêrhes)

Le Temps du délire
BIUET LITTÉRAIRE

par Hermann Rauschning

Les Allemands n'ont pas f i n i  de
nous étonner 1 Ils ont provoque sur
l'univers la plus épouvantable catas-
trophe. Le monde n'en esl pas remis.
La guerre de 1939-1945, la dé fa i te
d 'Hitler , la victoire même de ceùp
qui étaient alors des Alliés contien-
nent les germes d' une nouvelle
guerre. El voilà qu 'aussitôt qu 'ils
écrivent de nouveau , qu 'aussitôt
qu'ils se mettent derechef a penser ,
ils donnent des leçons , ils prophét i-
sent , ils se tiennent pour les déten-
teurs de la vérité. Au lieu de. ressen-
tir de leur e f f ondremen t  une salu-
taire humilité , ils y voient encore
un signe de grandeur qui leur ncr-
met de tracer orgueilleusement "il
reste du monde les directives mie
celui-ci devrait suivre.

Nous pensions à cela cn refer-
mant le gros volume que M .  Her-
mann Rauschning intitule : « Le
Temps du délire *, (1) .  M * Rausch-
ning s 'est acquis une. célébrité , il y
a dix ans, avec son « Hitler m'a
dit ». Par la suite , il a assez bien ca-
ractérisé les traits essentiels ct les
fonde ments du national-socialisme
dans la « révolution nihiliste ». Tout
cela n'autorise pas cet ancien nazi,
repenti peut-être de l'hitlérisme , mais
beaucoup moins du germanisme. A
« délirer » sur notre temps en 340
pages et à proposer à l'Occident des
examens de conscience auxquels
l'Allemagne , devrait être peut -être la
première à procéder.

Le livre de M. Rauschning est dan-
gereux, parce qu'il peu t faire illu-
sion. Le vrai ne cesse de s'y  mêler au
f a u x . Une assez pénétrante critique
de nos faiblesses peut cacher au lec-
teur les plus grandes responsabilités,
dans nos malheurs, de l'Allemagne
elle-même. Voici par exemple notre
auteur qui juge « étriquées » les
« défenses de l 'Occident » que les
Henri Massis et autres esprits lucides
n'ont cessé de propose r depuis vingt-
cinq ans et plus , formules aux-
quelles il a bien fa l l u  se rallier , de
nos fours , sous peine de consentir à
périr. M.  Rauschning veut bien
admettre la « conservation » de notre
société , mais il veut une « conserva-
tion révolutionnaire ».

Et , comme cet Allemand redoute
le bolchévisme, il n'a qu 'un pas à
franchir' pour nous suggérer que , ce
levain « révolutionnaire » et chrétien
— car M. Rauschning se réclame
aussi du christianisme — c'est peut-
être son pays , f r a p p é  par le drame et
qui a subi une trag ique « expé-
rience » (mais à qui la f a u t e  . ) qui
serait particulièrement apte à façon-
ner le monde à venir. Cela d'autant
plus qu'une critique — touj ours per-
tinente — démontre que la France
est « dépassée », que l' univers anglo-
saxon ne nous comprend pas . etc.

Les Troyens avaient raison quand
ils disaient: il fau t  se, méf ier  des
Grecs et de leurs présents !

R. Br.
(1) A la Librairie universelle de France

(L.U.F., Paris et Fribourg).

Petits échos des lettres et des arts
LES LETTRES

* L'association namuroiee de l'Asso-
ciation pour le progrès intellectuel et
artistique de la Wallonie chargée de
décerner le prix littéraire Camille En-
gelmann. réservé pour 1949 au roman,
a désiR- é comme lauréat M . Jean-Paul
Zimmermann.

Le _iury chargé d'examiner les ma-
nuscrits était composé de deux hommes
de lettres français, MM. Robert Kemp
et Daniel ROT», et de quatre membres
de l'Académie royale de langue ct de
littérature françaises . La valeur de oe
lurv répond de la an»' !,s do Tmiivre
"résetitée par M. Zim *r>p. '-mnnn. un ro-
man intitulé «La Chanx-d'Abel » ot
dpnt la substance est cell e du drame
¦'(« « Vieux-Prés ».

* A Zurich s'est ouverte la tradi-
tionnelle exposition de Noël du livre
suisse. Cette exposition est alimentée
par une centaine de maisons d'édition
suisses et donne une image frappante
le la qual i té  et de l'ampleur de la pro-
luction suis _ .

Des discours ont été prononcés disant
en substance que les autorités  du pays
'loivent appuyer les efforts des é.ii- -

_urs «Misses en vue 'l'obtenir un dé-
bouché sur le marché allemand Le li-
vre suisse ne rient subsister que si,
-Bimp naguère, il ne trouve pas d'obs-

tac le nour pénétrer sur fout le terr itoi-
re de langue allemande. Alors que le
livre allemand pénètre librement en
Suisse, le livre sni-se rencontre les plus
grandes difficultés pour pénétrer en
Allemagne. (Réd . - Et les d i f f i c u l t é s
sont les mêmes avec la - rance pour le
'î vrp romand !1

LA M U S I Q U E

* Le baryton l .erre Mollet de Neu-
châtel . a chanté ces derniers mois en
îles récitals ou en des concerte sympho-
niques. dans les principales villes de
France, de Hollande, d'Afrique du nord,
à Londres.

La semaine dernière, il Interprétait
à Paris, sous la direction de l'auteur,
les « Cris du morlde », d'Arthur Honeg-
ger. aux concerte Colonne, et le rôle
du Chrisl de la « Passion selon Saint-
Matthieu » au palais de Chaillot. Il
participe cette semaine au Festival Ho-
negger. à Strasbourg, où il chante «Le
roi David * ot « La danse des morts ».

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mai» S mou l nou

«DISSE : 26,— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 1S_— 4.50
[_, échéances régulière» d'abonnement «ont le* suivante* I
jl nur» 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Le* change-

aient? d'adresse sont gratuit*.

A N N O NC E S
.y/. *_ te miUimètr t, min. 25 mm. - Petite» annonces locales
13 c, min. 10 m_L - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame*
15 c, locales 44 u. (de nuit 55 c). Mortuaire? 28 c. ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale ;
Annonce * Suisse» S. 4» agence de publicité, Genève.

I«nsanne et succursales dans tonte la Suisse.

LE PRIX CONCOURT 1949

Le prix Concourt 1949 a été attribué dernièrement à M. Robert Merle pour
son ouvrage : « Week-end à Zuydcoote ». Voici l'heureux auteur dédicaçant

son livre à l'un de ses admirateurs.

Lire en dernière page les
résultats de la votation fédé-
rale dan . le canton.



Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne oherohe

pour son département publicité

PREMIÈRE
SECRÉTAIRE
sténo-dactytlograiphe, présentant bien,
habile, douée de sens esithétique. Fran-
çais irréprochable. Connaissance par-
fa ite d'une langue étrangère (anglais

ou espagnol).
Faire offres avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres N 25954 U.

À Publicitas. Bienne.
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Culture physique corrective.
Soins esthétiques de la peau (cellulite)

Augmentation rapide du volume musculaire.
Préparation aux sports de compétition. Transformation plastique.

Culture physique d'assouplissement
Chaque élève à son plan d'entraînement établi selon son sexe, son âge. sa
morphologie, ses idiosyncrasies, ses indices physiologiques et pathologiques,

ses capacités de résistance
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Votre radio
dans une

pendulette
électrique

BUE DU SEYON h

Nous imprimons
tes initiales et noms
sur les papiers et
enveloppes , vos
cartes de visite et

cartes de vœux
PAPETERIE

PLACE DU _ O R _

A vendre pour cause de
départ Imprévu

belle salle
à manger

d'excellente fabrication
(buffet, vitrine, table a,
rallonges et quatre chai-
ses). Noyer ciré, état de
neuf . Eventuellement fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
G. V. 361 au bureau de
la Feuille d'avis. Discré-
tion absolue garantie.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
FIEVRE m
T O U X  __ \

BRONCHITE___-__-_-_-_a_g________-__-____n_ana
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger.
médecin-spécialiste, à Neuchfttel

Importante fabrique de parties déta-
.ohée. de l'horlogerie oherche un

technicien-mécanicien
capable, pour occuper place de chef

de fabrication.
Adresser offre, écrites avec curricu-
lum vitae, certificats ot prétentions à
Publicitafi S. A., Bienne. sous chiffres

P 6753 J.

A vendre deux palr«
de

SKI
à l'état de neuf , hlckorj ,
fixations « Kandahar ,'
arêtes, peaux de phoqW
Tél. 5 37 16, Neuchâtel.

PERDU
entre Peseux et Oorcell».
Payerne, une roue de se-
cours de camion No
3700738 N. F. A. S'adree.
ser à Nudlng matériau»
dee onstructlon S. A
Neuchâtel, tél . 6 1440

Poussette
de poupée

moderne, en bon état, est
demandée. — Faire offres
à Mme Maurice Chrtstl-
nnz , Deurres 18. Peseux

On achèterait deux
paires de

SKIS
avec bâtons, usagés malj
en bon état. Longueur
1 m 90 à 2 m. 10. Adres-
ser offres écrites avec
prix à E. M. 372 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

deux petits
fauteuils

genre crapauds ou autres.
Adresser offres écrites »
P M. 379 au bureau 4e
la Feuille d'avis.

La VÉNUS
D 'I VOIRE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 44

JKA1. IH 1-KKI.l-CQ

Peut-être que Zilani , présent , eût
triomphé encore ; absent , il perdait
le meil leur de sa puissance et dc son
autorité.

Fort de sa faiblesse même, Attilio,
à la fin , devait l'emporter.

Quand elle rentra à Naples, dans
les premiers jours de juillet, Aléria
avait pris la résolution de laisser
faire...

Aux conciliabules qu'elle surpre-
nait , et qui cessaient brusquement
à son apparition , la jeune femme
comprit que toute l'attention des
siens était concentrée sur elle. Elle
ne s'en alarma plus.

Le chevalier fit au .palais Sant'An-
tonio des visites plus fréquentes et
plus prolongées. Il se montra si
tendre envers Attilio qu'Aléria ne
put que l'en remercier.

Un soir , sur la tête de l'enfant ,
leurs mains se rencontrèrent...

A quelque temps de là, un prêtre
solennel sonna via San Biagio, et
demanda à être reçu de la baronne
Zilani.

Il déploya tout un dossier devant
Aléria , posa des questions auxquelles
l'intéressée répondit sans rien ca-
cher de ses sentiments.

L'enquêteur la quitta en l'assurant
de sa sympathie et de son loyal
appui.

Aléria comprit de quoi il s'agissait.
Alors, retournée à sa solitude, elle

ne put retenir ses larmes.
Ce fut sa dernière réaction.
Le soir même, le chevalier Prieto

del Sarzo fit porter au palais
San 'Antonio une gerbe de fleurs.

***•***•***>

Le sort en est jeté 1
Affaisée sur un canapé, Aléria,

pensive, écoute monter vers elle la
symphonie des souvenirs expirants...

Elle se revoit descendant les de-
grés d'une église au bras de Tades-
co... Ils vont maintenant partir pour
de lointains pays.

... Ils s'installent dans un compar-
timent de première classe... Naples
s'éloigne... s'estompe... Ravie, Aléria
se presse contre l'épaule de son ma-
ri...

Dernière faiblesse I...
Demain, Aléria n'aura plus même

le droit de revenir, ne fût-ce que par
la pensée', sur un passé qu'elle dé-
couvre encore si cher à son cœur.

Demain, un homme de loi viendra

au palais Sant'Antonio demander à
celle qui est encore la femme du ba-
ron Zilani, la signature qui doit dé-
cider de sa libération.

Par la fenêtre ouverte , Aléria re-
garde dans la nuit chaude.

Le ciel est constellé d'étoiles.
Le silence est propice au rêve.

Toutes lumières éteintes, la jeune
femme se détache, marmoréenne,
dans le rayon de lune qui tombe de
biais d'un vitrail.

Le palais Sant'Antonio s'est lour-
dement endormi dans la béatitude
des choses heureuses. Il y a, dans
l'air parfumé, comme une essence
d'harmonie.

Le comte Arnaldo est parti, la veil-
le, pour le Capodimonte.

Depuis le temps qu 'il n'était pas
allé à la villa Dandoli , on ne peut
s'étonner que — délivré de ses noirs
soucis — il ait manifesté une si
grande joie de retourner à ses étu-
des préférées.

Raphaël et sa femme voyagent...
Seule de toute la famille, la com-

tesse Julia tient compagnie à sa fil-
le. Pour l'instant , elle repose...

Aléria souhaiterait, comme elle^trouver le sommeil, mais le sommeil
ne se commande pas... Elle rêve...

Tadesco !...
Pourquoi faut-il ?...
Elle ferme les yeux... se revoit dans

un manoir perdu dans des solitudes,
attendant le mari qui ne revient pas.

De nouveau , elle entrouvre ses
paupières.

La vision se précise... Zilani est

là, bras croisés, dans la clarté glau-
que qui tombe du vitrail.

Aléria ne peut retenir un cri et
s edresse sur un coude. Le sang af-
flue à ses tempes, son cœur bondit
dans sa poitrine comme un animal
prisonnier dans une cage trop étroi-
te.

« Tadesco ! » gémit-elle.
L'ombre se déplace et marche vers

elle.
Ce n'est donc pas une fiction ?...

une réminiscence d'un passé trop
souvent évoqué, en dépit des promes-
ses faites à soi-même ?

— Tu ne m'attendais pas ? rica-
ne le baron .

Aléria est à ce point saisie qu 'elle
reste sans mouvement , presque sans
souffle , puis, tout à coup , elle s'abat
et répète avec effroi :

— Tadesco 1
Le revenant l'a rejointe, se penche

sur elle et lui prend la main.
— Rassure-toi, fait-il avec dou-

ceur, je ne suis pas venu pour te
tourmenter.

Ils demeurent ainsi, face à face,
à se regarder...

Cette minute est d'une solennité
si poignante, d'un pathétique telle-
ment au-dessus des humaines possi-
bilités, qu elle n'a plus de limite dans
le temps...

Comme un être pensant qui voM ,
à l'approche d'un danger mortel, sedérouler dans un éclair tout le pa-
norama de sa vie. Aléria et Tadesco
revivent en quelques secondes —
qui sont peut-être des éternités ! —

heure par heure , instant pas instant,
le drame de leur éphémère union.

—_ Pourquoi , reproche enfin Alé-
ria , êtes-vous revenu ?

Il se fait humble et persuasif —
tel qu 'Aléria ne l'a jamais vu.

— Je suis revenu , dit-il, parce que
tu es ma femme et que tu m'appar-
tiens 1 Je suis revenu parce que je
t'aime et que je ne veux que tu sois
demain , ni jamais, la femme d'un
autre I

Aléria ne pense pas — tant elle est
émue — à demander à Tadesco com-
ment il a pu savoir qu 'elle s'apprête
à le répudier devant Dieu et devant
les hommes. Qu'importe après tout !

Zilani est là qui lui baise les mains
et la presse contre sa poitrine.

— Oui , je sais... Je t'ai bien fait
souffrir... J'ai p iétiné ce cœur que
j'aurais tant dû épargner...

— Je vous en conjure... Allez-vous
en !... Oubliez-moi... Que pourrions-
nous être, maintenant , l'un pour l'au-
tre ?

— Ce que nous avons été... Je suis
venu vaincu et . suppliant te deman-
der pardon...

— Vous I
— Oui , moi !... moi que tu as con-

nu farouche et sans pitié 1 Ta dou-
ceur, ta tendresse, ont réalisé le mi-
racle que je croyais moi-même im-
possible.

— Il vient tard.
— Peut-on reprocher au repentir

de venir tard... quand il paraît à
l'heure que le destin a fixée ? Regar-
de-moi Aléria !... Dis-moi s'il se peut

qu'il ne reste rien dans ton cœur des
émotions que nous avons connues
aux premiers temps de notre
union ?... Tu ne peux pas avoir ou-
blié les serments échangés... Ne gar-
de pas , seulement, le souvenir des
heures grises. Avons-nous été assez
heureux , dans les premiers temps, là-
bas... dans notre retraite du Cervial-
to ?... Tu te souviens ?... Un soir...
j'arrivai tard... J'avais voyagé tout
le jour...

— Et j'étais sans nouvelles de
vous.

— Tu m'attendais , chère femme U
Tu m'accueillis en souriant... car tu
m'aimais en ce temps-là 1... J'avais
des ennuis... le sort mauvais s'achar-
nait sur moi... Je ne savais plus si
je devais vivre ou mourir...

— Que veux-tu dire ?
Il sentit qu 'insensiblement elle re-

venait vers lui. Elle n 'avait pu rete-
nir le cri de sa tendresse retrouvée,
et déjà inquiète.

— Qu 'importe !... et pourquoi re-
viendrions-nous sur le passé ? Donc...
j'étais las et désespéré... Je recou-
vrai le calme et la confiance dans
la chaleur de ton baiser... Alors, je
sentis combien était fort le lien qui
m'attachait à toi.

— Pourquoi l'avoir rompu ?
Il baissa la tête et, sourdement,

lâcha par bribes :

(A suivre)

Pour entrée immédiate
on cherche

JEUNE FILLE
propre et soignée, pour
l'entretien d'un ménage
de quatre personnea. —
Mme Mlchaud, bijoutier ,
Plan 2, Neuchfttel .

VOLONTAIRE
Jeune tille serait enga-

gée pour aider au mé-
nage. Possibilité d'ap- !
prendre à cuisiner. Gages
mensuels assurés. Faire
offres sous chiffres I. E.
363 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Employée
de maison

sérieuse et capable serait
engagée tout de suite ou
pour date à convenir.
Bons gages assurés. Faire
offres sous chiffres F. R.
382 au bureau de la
•Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
• allemande

quittant l'école secon-
daire au printemps pro-
chain cherche place de
volontaire dans ménage
soigné, éventuellement
avec possibilité d'aider au
magasin. Offres à famille
Gerber - ZUrcher, Schllf-
weg 10, Gwatt près de
Thoune.

L'Institution SULLY LAMBELET aux Verrières (Neuchâtel)
(Orphelinat de Jeunes filles)
met au concours le poste de

DIRECTEUR
pour le ler avril prochain.

Poste pour ménage protestant avec ou sans enfants.
Le cahier des charges peut être demandé à M. Albert
HÈGI, président du conseil d'administration, aux
Verrières, & qui les offres doivent être adressées,
aveo curriculum vltae, Jusqu'au 20 Janvier 1980.
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M ,/&\ ^llf'1 ' 
^%/^̂^ i 

B °ette Pet 'te opération
' n'est-eHe pas le meilleur moyen '̂ W.

^̂ ^̂ m^̂ ^̂̂ ^ t̂'t \ Trois sortes de ci'res, explications claires! ~=~̂ r̂'\;jr
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L JL i 1 COMMUNE

III LA SAGNE
Ensuite de la démission

honorable du titulaire, le |
poste (

d'électricien
de la commune de la Sa-
gne est à repourvoir pour i
le 1er mars 1950.

Les offres manuscrites
avec prétentions de salai-
re sont à adresser au Con-
seil communal eOUa pli
portant la mention
« monteur électricien »
Jusqu'au 27 décembre
1949.

Le cahier des charges
et tous renée .nements
peuvent être obtenus au
bureau communal. ,

3^B5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière Rond - Point
S. A. de construire une
maison d'habitation loca-
tive au chemin des Bl-
baudes. sur l'article 7193
du cadastre.

Les plans pont déposés
au bureau de la police .
des constructions, hôtel
communal, Vusrçu'au 24 |
décembre 1949.

Police des constructions.

Petite ohambre indé-
pendante , Treille 4, 4me
étage.

A louer Jolie petite
ohambre. — Demander
l'adresse du No 380 au
bureau de" la Peulle
d'avis.

A louer près de la gare
Jolie chambre. Fontalne-
Andté 14. 3me ft gauche

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffée à monsieur sé-
rieux. Bellevaux 14.

___ fi ___ ___ _B_ l___ T_ l '

Non meublée
une chambre haute ou
Indépendante est cher-
chée pour date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
S. P. 376 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^^^

Bas du Mail

MAGASIN
Superbes locaux
à louer dans im*
meuble neuf.

Etude Ed. Bour-
quin et fils, gé-
rances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

VENDEUSE
auxiliaire est demandée
par le magasin 1 _ Ar-
mallll », rue de l'Hôpital.
Se présenter avec certifi-
cats et références

Jeune employé
de commerce

cherche place d'employé de bureau , aide comptable,
statistiques, etc., & Neuchfttel ou environs, pour se
perfectionner en français. Entrée Immédiate pos-
sible. — Offres sous chiffres An 728 Fd, à Publici-
tas, Frauenfeld (Thurgovie).

Jeune homme, quittant
l'école au printemps,
cherche place de

GARÇON
DE MAISON

dans un commerce, où 11
pourrait apprendre le
français. Entrée mi-avril.

Offres ft Hans Ko bel,
Tannschachen, BOderswll
(Berne) .

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sa-
chant parfaitement le
français, 23 ans, présen-
tant bien, cherche place
pour mi-Janvier 1950,
dans tea-rom, pour le
service. Bons certificats
ft disposition. — Adresse-
offres écrites ft R. C. 878
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
diplômée, cherche travail
à domicile ou à l'atelier.
Adresser ofires écrites ft
N P. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
ayant terminé l'école de
commerce cherche

place de volontaire
dans bureau, pour se
rrfectionner , pour trois

six mois, selon entente
Entrée en Janvier. Offres
sous chiffres L. 44989 Lz
à Publicitas, Lucerne.

A vendre

CHIEN
berger allemand, âgé de
huit mois, avec pedigree.
S'adresser : tél. 6 15 71.

Chianti 
— la qualité

Fr. 3.95 la fiaschi 

Zimmermann S.A.

A vendi.

habit d'homme
brun, taille moyenne. 60
francs. Tél. 5 57 63.

A vendre
machine à laver de mé-
nage, électrique, machine
ft tricoter « Passap », as-
pirateur , deux beaux ta-
pis de milieu 230/320 et
170/240 , neufs. Prix très
Intéressant . Tél . 5 34 69.

A vendre deux

petits chiens
de 2 moisi et demi, de
mère appenzellolse, excel-
lente gardienne, 20 fr .
pièce. Demander l'adresse
du No 373 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél.
5 27 79.

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

B IEDERMANN B IEDERMANN B IEDERMANN B IEDERMANN B IEDERMANN B IEDERMANN B IEDERMANN B IEDERMANN B IEDERMANN
_------ ---_____-_____-___---_-_--__--__---_-_--__________̂ ^

ACHAl DE :, -' . -

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
RRl.-SB 80 Tél. 512 19

Occasion

accordéon
diatonique, ft vendre, bon
état. Demander l'adresse
du No 375 au bureau de
la Feuille d'avis.

La commune de Cronay adjudicataire des Immeu-
bles Decorges, ft Cronay,

offre à vendre
de gré à gré :

1. Une SCIERIE électrique moderne, avec très
beau bâtiment d'habitation de six chambres et
deux cuisines ; chauffage central.

Bâtiments annexes. Situation de premier ordre,
en bordure de route cantonale , à proximité de fo-
rêts importantes. Assurance incendie officielle ac-
tuelle (y compris bordereau industriel) 179,200 fr.
Prix : Fr. 85,000.—.

2. Une VILLA-CHALET, superbe construction de
1948, comprenant sept chambres, bains, cuisine,
dépendances, chauffage central, emplacement agréa-
ble près de Cronay (6 km. dTverdon). Beau ter-
rain attenant. Conviendrait pour retraité ou maître
d'état. Assurance Incendie actuelle : Fr. 74,800.—.
Prix : Fr. 38,000.—.

Renseignements par l'Etude du notaire Servlen ,
Yverdon . .

f Les bons camembertŝ
IH .  Maire , rue Fleury 16 *

[L a  

famille de Monsieur Paul VUILLEUMIER 1
exprime ses remerciements émus pour les té- I
molgnagcs de sympathie et d'affection qui lut 1
sont parvenus pendant les Jours de doulou- I
reuse séparation qu'elle vient de traverser, p

Peseux, le 12 décembre 1949. !â
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COUVERTURES

DE LAINE
Très jolie couverture de laine 9F_ r_fl
qualité douillette, fond gris-beige, bordure rayée A-I ju

dimensions 150 X 210 cm. W!/

Superbe couverture pure laine *)ft^_ ft
avec bordure jacquard, fond beige, qualité /  ^fî/ v
chaude et douillette dimensions 150 X 210 cm. mèWr

Splendide couverture pure laine
superbe qua l i t é  souple et chaude , se fait  de ll l l l l l
beaux dessins jacquard ïliM''*'

dimensions 150 X 210 cm. WtWJ

UN CADEAU POUR IA VIE !
Couverture pure laine entièrement jacquard
couleur poil de chameau, excellente qualité m m I
souple et chaude ^J-M ™

dimensions 150 X 210 cm. Xf/ «

Couverture de voyage et d'auto
en pure laine , avec franges , très jolis dessins -<ll^| |écossais . pécialement choisis êlii f'' '̂dimensions 130 X 175 cm. ^J rJ

n E U C  W « T E L
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CADEAUX

Assortiments & tbé

Napperons
Lingerie  chaude

Couvertur i de inc

Parures lingerie
Mouchoirs - Pochettes

Chemiserie

Kuf (er & Scott
NEUCHATEL

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 318.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.~ l iï̂ Wt
f  Des brlcele ts - i
i délicieux SCH .LZ

 ̂
CHAVANNES 16 j

Nouvelles noix
5-10 kg. 1 fr . 60 par kg.

Châtaignes
10-15 kg. 0 ft, 60 par kg
Plus port , contre, rem-
boursement.

G. l .drloll , Belllnzona.

Les belles

COUVERTURES DE LAINE
chez N. JUNOD

Tapissier - Louls-Favre 19 - Tél. 6 41 10
Marchandise de 1er choix Prix Intéressant

m
W.WW Mesdames !

I L e  

très renommé soutien-gorge

«GOTHIC »
Achetez-le

chez la corsetière spécia liste

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
Chavannes 3 - Tél. 5 50 30 - Neuchâtel

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

coulissant.

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

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU Tél. 5 26 38
i____-_P__- iW_W____M___________________._________W_—____¦—¦

Les plaisantes
poupées Maar

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

Tous tricots
à la machine

Travail soigné
sur mesure

NELLY WETTSTEIN
Parcs 2 - Tél. 5 28 21

LA LIBRAIRIE PAYOT
vous recommande

Deux livres nouveaux chargés d'optimisme :

AIMOS DE .lESTRAL, GEORGES RIGASSI

FRANK BUCHMANN LE PRIX DU SUCCÈS
E i aca AJVud Un volume de 176 pageSi broché> Fr< 5__

Un volume de 176 pages, broché, Fr. 6.—

Qui est cet homme éuigmatique V A près Le prix du bonheur, voici Le
Comment a-t-il recruté et formé ses prix du succès, d'une portée plus pra-
équipes engagées dans la lutte contre le tique et destiné à ceux qui veulent réus-
matérialisme et pour la renaissance sir honnêtement  dans la vie et acquérir
spirituelle du monde ? C'est ce que vous les qualités indispensables à l'homme
dira ce livre, le premier en français d'affaires. Ces pages claires et ordon-
qui mette en lumière la personnalité de nées, fondées sur les propres expériences
1 initiateur du Réarmement moral. Vous de l'auteur et sur les conclusions des
y verrez germer et se développer les ouvrages les plus connus dans le do-
semences d'une idéologie nouvelle qui maine de l'efficience, seront utiles aux
a pris aujourd'hui une ampleur uni- jeunes et à ceux qui doivent les orien-
verselle. ter, comme aux chefs d'entreprises.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE D'ÊTRENNES

f u r *  pain délicieux . *\ | BeaU choix
BCHULZ , boulanger ] Up r a r tp  _ r _ _  VI* _ i l f

L CHAVANNES 16 J °S Carle» OC VlSUt
 ̂ "̂  I au bureau du tourna
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VOUS PROPOSE...
Un manteau en murmel-vison,

chaud et léger , lre qualité
Pr. 850.— icha compris

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

- J

Bonnes occasions à vendre
Une voiture taxi 1er ordre

« BUICK », huit places, avec toit de )eep et chauf-
fage, modèle 1936, 19 CV. (révisée).

Deux « CHEVROLET », huit places, avec toit de
Jeep et chauffage, modèle 1938, 18 CV . (révisées)

Trols « IIOTCHKIS », à cinq places, modèle 1946.
18 CV., en excellent état.
A. GUGGISBERG, Kirchenfeldgarage, Berne.

Tél. (031) 2 82 00 et (031) 3 89 14

"I

LA MAISON DES

PORCELAINES
I e t

CKISTAD X

'TCHÎNZMÎCHEL
Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

Tout nouvel abonné pour 1950
recevra le journal gratuitement

dès lç 15 décembre
jusqu'au 31 décembre 1949

Pour souscrire un abonnement, 11 suffit de remplir
le bulletin ci-dessous et de noua l'envoyer sous

enveloppe affranchie de 5 c.

=_.--...:::::: --—::::::::: ::::::::::: DécOUpCF ici v̂̂ .:::;::::;:::::::.:u:::: _n:_=__

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 pr. 6.70
* à fin Juin 1950 Fr. 13.20

* à fin décembre 1950 Fr. 26.—
•Biffer ce qui ne convient paa

(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 : ¦ 

Vins et liqueurs
ls. MARIANT
Rue du Seyon 19 a

Tél. 5 14 62
10 bouteilles

Neuch&tel blanc
Fr. 12.90

10 bouteilles
Barbera d'Asti

Fr. 20.-
10 bouteilles

Valpolicella
Fr. 14.90

ICHA compris
Verres ft rendres

Biscomes 
au miel

aux amandes 
aux noisettes

grands bis «Ames -
sur commande

Zimmermann S.A.
109me année

. ¦ » • 
' *

.. . i

Tin 4i ŷyài4 (ù hûéuàteà^

_̂__» k_£____v _ _ l leur* 6 empattements, leurs
charges utiles allant de 700

Les nouveaux camions FORD sont a 5000 kg!
«Bonus butlt », c'est-à-dire qu'ils
ont un surplus de robustesse, que , , , -w  ̂.
leurs organes vitaux résistent à une __ «̂» _3y^?5V__ _l
torsion de beaucoup supérieure à la -̂_2^ *̂̂ ^ "̂ £?  ̂ *̂**r

normale. *=***' 
-^_ ĝtl -̂ -̂ 

Les essieux avant de ees camions résistent
La longévité proverbiale deS CU- * 'rold à une quintuple torsion, sans nnUe trace

de cassure.
triions FORD s'en trouve encore

Vous avez donc toujours la

aussi à l'immense choix; qu'of f r e  la W__Wi
gamme des véhicules FORD, avec IsP
leurs 139 modèles, leurs 4 moteurs, , P * "»»««* £%

â&/$$ÀÈ * t! î^? É̂ â̂mĵyjZéggjy  ̂ f̂r m̂ °̂l UDli«51l lli P

1 5j B"'.i >l"''|r)|C._ - _ -- 
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Neuchâtel : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Fribourg : Garage A. Maradan. Montreux : L. Mettraux et fils S.A.
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. Payerne : Arnold Ischi . garage de la Pro-

Autohall Servette S.A. menade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois Porrentruy : Lucien Vallat.

. w .. _ , „ S.A. gion . Kaspar frères.
Lausanne : Garage Red Star S.A. V„_>-J _ r ..: es ._.

R. Mettraux. Yverdon : Louis Spaeth.
Délégué : O. Gehrlger. Zurich

GRAND GARAGE RODERT 2ÏÏÏÏ._._
DISTRIBUTEUR OFFICIEL UE LA FOR» MOTOR COMPAN Y (BELGIUM) S. A. Téléphone 5 31 08
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Nouvelle adresse : P

3 Hue tat Sepn ï
-4 (Maison boulangerie Joggl) w
< ENTRÉE RUELLE DUBLÊ 6, ler £
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Cadeau
apprécié !

CHEMISES
pour messieurs, en
belle popedine unie,
pur coton, col 'per-
manen t et col de
réserve, crème, bleu

1790
Seyon la

la SOURCE...
de la bonne a f fa i re

Dimanche
18 décembre

ouvert de 14-18 h.S—! r
A vendre

BALANCE
« Bernina », 10 kg., auto-
matique avec barème. —
Demander l'adresse du
No 324 au bureau de la
Feuille d'avis.



(c) La nuit dc l'Escalade, vers 3 heu-
res du matin , un vieillard de 75 ans.
M. Joseph Goumaz. Fribourgeois. râ-
lait dans l'allée do l'immeuble qu 'il
habite dans le quartier de Plainpalais.
Grièvement blessé 4 la tête, il appe-
lai t au secours.

Des passants vinrent à son aide et
le transportèrent à la Policlinique où
l'on diagnostiquait d'une fracture du
crâne et de nombreuses plaies à la
tête.

La police alertée recueillit les con-
fidences du vieillard qui déclara que
son sous-locataire. Engrène Hufschmid ,
manœuvre. Lucernols. âgé de 33 ans,
l'avait frappé avec nne hache à la
suite d'une discussion au suj et du paie-
ment de sa pension.

Lo viei llard dut être transporté d'ur-
gencc à l'hôpital tandis que les inspec-
teurs de sûreté recherchaient son
agresseur dans tous les établissements
publics, ouverts très tard à cause de la
fête irenevoise. Ils réussirent à l'appré-
hender au Buffet do la gare au début
de la mat inée d'hier. Hufschmid ne
contesta pas la dispnte. mais il nia
avoir frappé le premier son loueur !

Malheureusemen t nour lui. son amie,
qui avait assisté à l'odieuse scène, dé-
clara quo le locataire avait frappé M.
Goumaz sans avoir été menacé.

L'agresseur, interrogé par un offi-
cier de police, a été ensuite écroué.

Un vieillard attaqué
à coups de hache par son

logeur transporté à l'hôpital
de Genève dans un état

désespéré
L'agresseur a été écroué

En visite off icielle à Berne

Son discours f ut  p récédé d'un exp osé de M. Max Petitp ierre

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Samedi dernier , jour anniversaire de
la déclaration des droits de l'homme
adoptée par le. Nations Unies, M. Jai-
me Torres Bodet . directeur général de
l'U.N.E.S.C.O. (Organisation des Na-
tions Unies pou r d'éducation , la scien-
ce et la culture), faisait une visite of-
ficielle au Conseil fédéral. La commis-
sion nationale suisse de PU.N.E.S.C.O,,
présidée par M. Jean Piaget, profes-
seur à Genève, profita de l'occasion
pour tenir séance à Berne. Elle se réu-
nissait en outre à 15 heures, dans la
sadde du Gra nd Conseil, en présence de
MM. Etter et Petitpierre , couseillers fé-
déraux , du ministre du Mexique, des
représentants des autorités cantonales
et communales, de plusieurs hauts
fonctionnaires internationaux et fédé-
raux , d une Jorte délégation de l'Asso-
ciation suisse des étudiants , pour en-
tendre M. Jaime Tori es Bodet parler
des tâches de l'U.N.E.S.C.O., de ees
réalisations et de ses proj ets.
Un discours de M. Petitpierre

L'exposé du directeu r général fut en-
cadré de diverses allocutions, dont la
première fut  prononcée par de chef du
département politique.

Après avoir salué l'hôte éminent ve-
nu de Paris et rendu hommage à l'U.N.
E.S.C.O.. à ses efforts pour faire avan-
cer le monde vers Ja paix par les che-
mins do la culture intellectuelle, M. Pe-
titpierre rappela les conditions de tout
progrès dans ce domaine.

« Chaque peuple a ees convictions et
ees méthodes propres, partant ses con-
ceptions en matière d'éducation , de
science _t de culture. Il ne é'agit donc
pas d'uniformiser. Au contraire, la di-
versité doit être respectée pour que les
échanges soient fructueux, mais elle
doit s'inscrire dans un cadre coauuiuu.
Il ne saurait y avoir de progrès réel
pour l'humanité sans l'obéissance de
tous à certains principes communs fon-
damentaux, comme le respect de la di-
gnité humaine, le droit des peuples à
disposer d'etix-mêmes.

Puis M. Jean Piaget présente M. Tor-
res Bodet. « l'homme étonnant, poète
qui a do sens le plu s concret des réali-
tée, qui a Imprimé à l'U.N.E.S.C.O. une
direction nouvelle» Quant à l'U.N.E.S.
C.O., M. Piaget la définit ainsi : « L'ex-
pression des esipoirs essentiels que le
monde actuel place dans la codlabora-
tion des esprits, école de coopération
dont la place n'est pas au-dessus dee
Etats, mais dans ce qui les unit. »

La déclaration
de M. TorresBodet

Salué par des applaudissements. M.
Jaime Torres Bodet apporte ensuite un
message de foi et d'espérance dans
l'œuvre qu 'on lui a confiée. Après un
para llèle entre Je pacte de 1291 et la
déclaration des droits de d'homme, le
directeur général esquisse les tâches de
d'institution dont il a la charge : Dans
le domaine de l'éducation , dit-il . elles
sont doubles : assurer d'accès effectif de
tous les êtres humains à l'éducation ;
développer dans ie inond e et en parti-
culier dans la jeuness e un esprit uni-
versel de compréhension mutuelle.Plus précisément. l'U.N.E.S.C.O. se
vouera donc à la lutte contre l'anal-
phabétisme, à d'étud e des moyens pro-

pres à amplifier et à fortifier les rela-
tions internationales, faciliter aux pays
tenus jusqu'ici à l'écart du mouve-
ment scientifique l'accès aux connais-
sances et aux techniques récentes, or-
ganiser les échanges de documentation ,
provoquer les contacts entre savants de
pays différents, mettre en œuvre un
plan d'assistance technique en faveur
des pays insuffisamment développés.

« Nous ne rêvons pas. dit en résumé
M. Torres Bodet . comme certains le
craignent , d'inventer artificiell ement
une culture qui, prétendument interna-
tionale, serait uniforme , donc étrangère
à tous les peuples. Notre obj ectif est
do faciliter les échanges entre les cul-
tures, de faire connaître leurs chefs-
d'œuvre, de mettre en valeur l'apport
original de chaque nation au patrimoi-
ne commun de chaque civilisation , de
protéger enfin les cultures qui seraient
menacées par une vie dont le caractè-
re technique et mécanique s'affirme de
plus en plus. »

Puis, après avoir rappelé le rôle uti-
le que peut j ouer notre pays pour ai-
der l'All emagne, après la crise du na-
tional-socialisme, à retrouver le sens
des vraies valeurs intellectu elles. M.
Torres Bodet condense le sens de son
exposé dans cette phrase : « Dans un
univers qui se rétrécit , l'avenir de cha-
que nation ne saurait se conquérir dans
les seules limites de se* frontières. Tout
progrès l imité au plan national sera de
plus en plus menacé s'il n 'est accom-
pagné d'un progrès plus large. »

Cet appel à Ja solidarité , au sens des
responsabilités internationales, expris-
mê tout au long dans un français qui
fait, l'admiration des auditeurs — M.
Torres Bodet est Mexicain — provo-
que de longs applaudissement».

La réponse vient, dans nos quatre
langues nationales, par la voix du pro-
fesseur Portmann. qui remercie l'ora-
teur d'avoir rappelé notre petite patrie
à ses grands devoirs et qui met en
gard e Ja Suisse alémanique contre ]a
tentation do se replier par trop siur
elle-même ; par la voix de l'écrivain
valaisa n Maurice Zermatten. qui fait
un tableau magistralement évocateur
de nos diversités dont l'harmonie et
l'équilibre donnent raison au direc-
teur général de l'U.N.E.S.C.O. : par la
voix de M. Plinio Bolla. jug e fédéral ,
qui voit, dans la convention de Berne
pour Ja protection des dro its d'auteur
une œuvre dont l'esprit semble annon-
cer celui de l'U.N.E.S.C.O. ; par la voix
enfin de la minorité romanche, celle du
professeur Reto Bezzola. qui offre,
comme exemple de notre volonté de
vivre selon les principes proclamés par
la Déclaration des droits de l'homme,
la tolérance et la compréhension dont
j ouit eu Suisse un petit groupe de
45,000 âmes.

G. P.

E Torres Bodet parle de l'U NESCO

LES S P ORTS
Samedi soir, à Serrières, la finale du champion nat cantonal
de gymnastique artistique individuelle de catégorie B

a obtenu an beau succès
Dans le but de stimuler le travail

des jeunes, (l'Association cantonale de
gymnastique artistique a organisé
cette année un championnat qui
s'adressait à tous ses membres du
canton . Parallèlement et sous forme
d'éliminatoires, eurent lieu une com-
pétition inter-groupes et une com-
pétition individuelle.

Dans la compétition inter-groupes,
le Val-de-Travers, le Vignoble et la
Chaux-de-Fonds furent les trois fi-
nales et samedi dernier, à Colom-
bier, le groupe du Val-de-Travers
s'assura le chadlenge Roger Guyot . en
totalisant 190,10 points, alors que le
Vignoble en comptait 189,10 et la
Chaux-de-Fonds 187.

*********
Samedi soir à Serri è, es, devant une

nombreuse assistance, avait lieu la
finale des individuels . Douze jeunes
gymnastes avaient su triompher des
éliminatoires. Ils devaient s'affronter
dans les cinq disciplines habituelles:
les barres parallèles , le cheval arçon ,
les anneaux , la barre fixe et les pré-
liminaires.

Les quatre juges s'accordèrent à
reconnaître que de gros progrès
avaient été réalisés dan» celte deu-
xième catégorie. L'an prochain , cer-
tains des concurrents figureront sans
doute dans la liste des couronnés.

Si au cheval arçon et aux anneaux
un travail assidu reste nécessaire,
dans les autres disciplines on assista
à une exhibition de qualité . Des
principes sérieux sont acquis et
appliqués. Les concurrents n 'ont pas
commis l'erreur de rechercher des
exercices difficiles pour impression-
ner les juges. Ils sont demeurés dans
le domaine de la simplicité pn s'effor-
la gymnastiqu e artistique leur sont
connues.

En fin de soirée, Oe champion can-
tonal Winteregg et son camarad e

Carminati , deux champions qui ont
entraîné les gymnastes de la catégo-
rie B, firent une démonstration très
goûtée.

Voici le classement final de ce
premier championnat cantonal ; son
vainqueur devient détenteur du chal-
lenge Fritz Meier, un ancien gym-
naste de la Coudre.

Classement : 1. Fïvaz Robert, Oouvet,
135,40 p. ; 2. Glrardier, Fleurier, 134,85 ;
3. Linder R ., Serrlères. 134,05 ; 4. Sutter,
la Chaux-de-Fonds, 133,50 ; 5. Christen,
Neuchâtel-Anclenne, 133,46; 6. Delacré-
taz. Fontainemelon , 132,60 ; 7. Farine, la
Ohàux-de-Fonds, 132,55 ; 8. Linder Ch.,
Serrlères. 131.60; 9. Zurbuchen, les Ver-
rières, 131,60; 10. Aegerteir, Serrlère»,
130,60 ; 11. Maillard, la Chaux-de-Fonds,
129,20 ; 12. Ftvaz F., Couvet, 127,90.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform, 7.20, musique va-
riée. 11 h., musique de Richard Strauss.
11.40, Jeunes Interprètes. 12 h., refrains
et chansons modernes. 12.15, l'opéra qui
ne tient plus l'affiche. 12.40, vous écoute-
rez ce soir... 12.4S, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.55, pour l'Escalade. 1305, chan-
sons du recueil : Notre Genève, d'Emile
Jaoues-Dalcroze. 13.15, suite symphonlque.
13.30, œuvres de Haydn et de Mozart. 16.10,
l'anglais par la radio. 16.29, signal horaire.
16.30. musique tchèque. 17.30, Emmanuel
Aegefther, poète suisse. 17.50, Egmont,
ouverture de Beethoven. 18 h., les ondes
du Léman. 18.30, noe enfants et nous.
18.40, les dix minutes de la Société fédé-
rale de gymnastique. 18.50, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19 h., la femme dans le
monde. 19.10, demain , l'Europe, 19.15,
lnform., le programme de la soirée. 19.25,
reportage : Conférence européenne de la
culture. 19.46, divertissement musical.
20 h., énigmes et aventures : Et merci
pour le chocolat. 20.50, une Musique
suisse reçoit une musique française. 21.55,
rendez-vous place Pigalle. 22.10, pour les
amateurs de Jazz hot. 22.30. lnform.
22.35 , les travaux de 1'U .N.E.S.C.O. 22.46,
le speaker vous parle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, concert varié.
13.35 , les disques nouveaux. 14 h., pour
Madame 1650, de Sottens : émission com-
mune. 1730, Le barbier de Séville, ouver-
ture de Rossini . 19.30, lnform. 20 h.,
C. Dumont et son orchestre. 20.30. Radlo-
théètre : D:r ewlge Elsâsser. 21.40, Pathé-
tique, op. 13, de Beethoven . 22.05 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses a
l'étranger. 23.10, fragments d'opéras,

L'approvisionnement
de la Suisse

en énergie électrique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

C'est donc aux sources nationa-
les d'énergie : bois, tourbe et élec-
tricité qu'incombait le rôle de sup-
pléer à ce manquement d'autant
plus lourd de conséquences que nos
industries d'exportation travaillaient
à plein rendement. Assiégées de de-
mandes, nos entreprises d'électricité
ont réussi ce tour de force d'écarter
un désastre imminent par l'utilisation
rationnelle et complète des usines,
une réduction presque complète des
exportations, la construction et la
mise en service d'usines hydrauli-
ques et de centrales thermiques, à
un rythme bien plus rapide que
celui qui avait été prévu avant-
guerre. Dès 1942, et 1943, l'accrois-
sement annuel dans la production
d'énergie électrique dépassa le chif-
fre de 300 millions de kwh., pour
atteindre en 1946 le volume impres-
sionnant de 580 millions de kwh.
sur une production totale de 10 mil-
liards de kwh. environ . Mais la con-
sommation avait augmenté plus ra-vpidement encore et , malgré l'amé*
nagement d'usines nouvelles, un dé-
ficit apparut entre l'offre et la de-
mande , aggravé encore par suite de
sécheresses persistantes.

Il faut bien se rendre à l'évidence,
déclare le conférencier, il n'est pas
possible de répondre à toutes les
demandes lorsque l'hydraulicité est
inférieure à la normale, comme ce
fut le cas ces dernières années, et il
faut se résoudre , dès lors, à res-
treindre en partie la consommation
de courant , en sacrifiant surtout au
confort et au bien-être , afin de ré-
server aux activités vitales du pays
l'énergie indispensable.

Ces sécheresses prolongées sont-
elles passagères ou constituent-elles
une modification profonde du cli-
mat comme la constatation en a été
faite à plusieurs reprises au cours
de 1 "histoire ? On ne peut le dire en-
core et ce phénomène ne s'explique
pas scientifiquement. Tout au plus,
parle-t-on d'un déplacement des pôles
de la terre, ou d'une modification
des grands courants maritimes. Quoi
qu'il en soit, nos glaciers, vastes
accumulateurs d'énergie hydraulique,
se résorbent de façon inquiétante.
Par ailleurs, les températures moyen-
nes enregistrées annuellement dans
nos régions augmentent sensible-
ment. Ces faits nécessitent l'agrandis-
sement de nos installations électri-
ques.

(A suivre.) j .  H.

Le scrutin
vu de Berne

La votation f édérale
sur le statut des f onctionnaires

(SUITE UE LA PREMIERE PAGE)

Une fois  encore, toute une partie
du pays se lève contre un étalisme
envahissant. Et c'est for t  bien, mais
à la condition qu'on ne déplace pas
les responsabilités et qu'on ne pré-
tende po int faire payer à ceux qui
ne sont que des agents d 'exécution
l'inconséquenc e d 'une politique qui
consiste à demander l 'intervention
de l 'Etat à la moindre d if f i cul té , à
lui faire  assumer des risques tou-
jours p lus grands , à lui confier des
tâches sans cesse nouvelles.

Quand certains champions de
'l'initiative privée cesseront eux-
mêmes de nourrir et d 'engra isser la
bureaucratie par leurs multiples re-
quêtes la « réforme administrative »
demandée avant toute chose par le
£omitè référendaire sera bientôt
laite .

Pour l 'instant , on peut dire que le
vote du 11 décembre est de nature
à prévenir bien des tensions sociales,
sans pour autant amener des d i f f i -
cultés économi ques , si les autorités
savent donner à la propagande des
adversaires du statut le démenti qu'on
attend et prouver , en réduisant l'ef -
f e c t i f  du personnel partout où cela
sera possible , que les nouvelles dis-
positions ne nous coûteront pas 50
millions par an.

En outre — et nous nous en ré-
jouissons aussi — le scrutin d'hier
n'a pas opposé la Suisse romande à
la Suisse alémani que. Un résultat
comme celui du canton de Vaud , qui
constitua la grande surprise de la
journée , atteste une évidente unité
de vues.

En revanche , la Suisse centrale et
là Suisse orientale fournissent la plu-
part des majorités rejetantes. Il faut
y  voir , comme dans les fortes  mino-
rités de Berne et de Zurich, le signe
que les paysans ont , une fo is  de plus ,
faussé compagnie à leurs directeurs
de conscience. Cela n'augmentera
pas les chances du statut agricole.

Mais n'anticipons pas ; formons
plutôt le vœu que ce vote posi t i f
raffermisse  en Suisse le sentiment de
la solidarité. a. p.

DERNIèRES DéPêCHES

FLUSHING-MEADO WS. 11 (Reuter) .
— Comme nous l'avons annoncé briè-
vement samedi , l'assemblée générale
des Nations Unies a voté l'internatio-
nalisation de Jérusalem. La décision
a été prise à une forte majorité, c'est-
à-dire par 38 voix contre 14 ct 7 abs-
tentions. Ce fut l'un des votes les plus
impressionnants depuis celui de l'as-
semblée générale de 1947 qui décida le
partage de la Palestine.

L'administration internationale sera
confiée à un organe désign é par lo con-
seil de tutelle.

Dorénavan t, par « ville de Jérusa-
lem » on enten dra la ville proprement
dite avec les villages environnants. La
zone internationalisée est limitée à l'est
par Abu-Dis. au sud par Bethléem et à
l'ouest par Eiv-Kari (y compris la ré-
gion construite cle Mo-tsa) et au nord
par Shulfatm.

Le conseil de tutelle a été pri é de
rédiger un statut de Jérusalem au cours
de sa prochaine session qui aura sans
doute lieu en j anvier. Le conseil de
tutelle s'opposera à toute tentative
d'un gouvernement intéressé quelcon-
que d'entraver l'élaboration des sta-
tuts dans le sens des décisions de l'O.
N.U.

Ont votés contre la résolution les
pays suivants : Canada. Costa-Bica,
Danemark. Guatemala, Islande. Israël,
Norvège. Suède. Turquie . Afrique du
sud , Grande-Bretagne. Etats-Unis. Uru-
guay et Yougoslavie. Se sont abstenus:
Chili, République dominicaine. Hollan
de. Nicaragua. Nouvelle-Zélande . Pana-
ma et Thaïlande (Siam) .

Arrières commentaires
de la presse israélienne

TEL AVIV, 11 (Reuter). — La presse
israélienne, qui ne paraît pas le sa-
medi, s'élève énerglquement dimanche

contre la décision de l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U. relative à l'internatio -
nalisation dc Jérusalem , à l'exception
du quotidien communiste « Kol Haam ».Cet organe écrit : « Le sens véritable
de la résolution vise à l'éloignement des
canons arabes et britanni ques qui me-
nacent en permanence les Juifs de Jé-rusalem. »

L'édiitoriad du « Davar ». organe nonofficiel , écrit : « La réalité triomphera
de cette résolution floue ct peu claire,
La résolution est propre à compli quer
les problèmes de Palestine et de Jérusa-
lem filutôt qu 'à les résoudre. »

L'organe libéral « Haaret » est d'avis
que le caractère nébuleux de la résolu-
tion ressort de la composition de la
majorité composée de catholi ques , de
communistes et d'Arabes qui ont voté
pour elle pour des motifs fort diffé-
rents. U ne serait pas surprenant que
cette curieuse coalition s'effondre lors
des discussions d'ordre pratique au sein
du conseil de tutelle.

Le journal de droite « Heruth » de-
mande la démission du cabinet et écrit
que les conquérants étrangers qui cher-
chent à venir à Jérusalem seront vain-
cus par l'esprit de la jeunesse juive.

M. Ben Gourion ne cache pas
son amertume

PABIS, 12 (A.F.P.). — « Jérusalem
fait partie intégrante de l'Etat d'Iraël
et aucun vote ne pourra modifier ce fait
historique » a déclaré M. Ben Gourion ,
premier ministre d'Israël, au cours
d'une déclaration radiodiffusée consa-
crée au vote des Nations Unies sur l'in-
ternationalisation de la ville sainte.
Affirmant ensuite que « la décision de
l'Assemblée générale resterait lettre
morte », M. Ben Gourion a conclu : « NIle gouvernement ni le peuple juif n'ac-
cepteront jamais de renoncer a Jéru-
salem. »
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Vive déception en Israël
après la décision de l 'O.N.U.

d'internationaliser
la ville de Jérusalem

Charles DuIIin est mort
La scène française en deuil

PARIS, 12 (A.F.P.). — Charles Dul-
lin. célèbre acteur et metteur en scène
françai s est décédé.

(Béd. — C'est aveo une vive émotion
que nous avons appris, au coure de la
nuit dernière, le décès du grand homme
de théâtre que fut Charles Dullin. Oette
perte, qui suit , à peu de distance, celle
de Jacques Copeau sera cruellement
ressentie par tous ceux qui . de près ou
de loin, s'intéressent à l'art de la scè-
ne dans lequel Dullin était passé maî-
tre. Depuis le jour où Charles Dullin
débuta, en 1910. au Théâtre des Arts, à
Paris, il n 'a jama is cessé de sacrifier
à sa passion dévorante des tréteaux.
Si le terme pionnier s'applique à un
homme, c'est bien à Dullin qui . pen-
dant des années, a lutté opiniâtrement
dans eon théâtre de l'Atelier , «tirant
le diable par la queue» , obligé parfois
de faire la quête la veille d'une répé-
tition générale nour aider payer la
compagnie qui avait fermé l'électri-
cité. Dullin . metteur en scène, conce-
vait tout aussi bien une présentation
exacte qu 'un décor stylisé ou schémati-
que. Il s'ingéniait à trouver le climat
visuel qui corresponde à la pièce. Il
estimait que le théâtre est une syn-
thèse de tous les arts : aussi, souvent.

fit-il appel à la musique, à laquelle ilallouait le rôle d'une discrète commen-tatrice. En outre, il avait comme peu
de metteurs en scène, le sens durythme.

Ses succès, il des a souvent Puisés
dans le répertoire étranger , dans le
théâtre de Shakespeare , de Calderon
et de Pirandello, sans négliger pour
autant les œuvres françaises classiques(« L'avare ») ou les pièces contempo-
raines : «Voulez-vous jo uer avec moa î»
« La comédie du bonheur ». le « Tsar
Lénine », la « Terre est ronde ». etc.

L'influence de Dullin a été très grar_
de. Elle s'est exercée sur la « Compa-
gnie des Quinze» , sur Raymond Rou-
leau sur Jean-Louis Barrault . sur An-
dré Barsacq. bref sur tous ceux qui ,
parmi les nouveaux venus de ces dix
dernières années, ont auj ourd'hui une
notoriété quelconque au théâtre. Il
avait formé, avec Jouvet. Baty et Pi-
toëff , le groupe des théâtres du «Car-
tel» dont le rayonn ement fut considé-
rable.

Dullin était un merveilleux artisan,
une sorte de bohème des planches,
d'apôtre illuminé qui aurait vendu jus-
qu 'à sa chemise pour faire j ouer une
fois encore la comédie...)

Une vingtaine d'instituteurs
et de moniteurs polonais

expulsés de France
PARIS, 11 (A.F.P.). _ L'ambassade

de Pologne à Parla a publié samedi un
communiqué dans lequel elle déclare
que « les autorités françaises ont pro-
cédé à nne vaste opération policière
contrô les fonctionnaires des consulats
polonais chargés des questions scolai-
res et contre plusieurs Instituteurs en
France ».

Précisions sur les opérations
PARIS, 11 (A.F.P.). — Des précisions

sur les différentes opérations d'expul-
sion de ressortissants polonais aux-
quelles il a été procédé et qui se pour-
suivent samed i , ont été données au
cours d'une conférence de presse, au
ministère de l'intérieur.

A Paris et en province, une vingtaine
de Polonais , pour la plupart des insti-
tuteurs , moniteurs ou 'nspecteurs de
l'enseignement ont été priés de quitter
le territoire français dans les plus brefs
délais.

Ces personnes sont coupables d'acti-
vités nuisibles à la sûreté de l'Etat et
la Franco ne peut tolérer une Ingéren-
ce étrangère dans la politique françai-
se. La plupart de ces Insti tuteurs et
moniteurs (qui s'occupent des enfants
polonais Instruits dans les écoles fran-
çaises) ne se bornaient pas i avoir une
activité culturelle, mais exerçaient une
activité polit ique permanente.

Commentaires à Londres
sur la victoire

des libéraux australiens
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

LONDRES, 11 (Reuter). — L'issue
des élections australiennes retient l'at-
tention des milieux politiques de Lon-
dres. Les partisans en commenten t les
résultats avec prudence , bien que les
socialistes ne cachent pr.s leur désap-
pointement. Certains croient que ces
élections, comme celles qui ont eu lieu
récemment en Nouvelle-Zélande , auront
des répercussions psychologiques sur
les élections anglaises de 1950.

Lord Woolton , vice-président du parti
conservateur britanni que, a déclaré que
la Grande-Bretagne comme la Nouvelle-
Zélande et l'Australie, tirera les mêmes
conclusions dès que le peuple aura l'oc-
casion de se prononcer.

Tous les journaux anglais de same-
di soir indiquent les résultats des élec-
tions australiennes en première page,
mais leurs commentaires sont brefs.

L'« Evening News », conservateur, In-
titule la nouvelle: < Menzies : je crois
que nous avons gagné », tandis que
« Star », libéral , porte le titre: « Dé-
faite travailliste en Australie».

Le chancelier Adenauer
se rendra à Rome
à la fin du mois

L'Allemagne et l'Italie
renouent leurs relations

ROME, 11 (A.F.P.). — On annonce que
le chancelier Adenauer se rendra à Ro-
me, à la fin du mois.

Cette nouvelle a été accueillie aveo
un vif intérêt dans les milieux politi-
ques italiens, où l'on a fait remarque.
que ce voyage revêtira d'autant plus
d'importance qu 'il sera le premier que
fera à l'étranger le chef du gouverne-
ment de la République fédérale alle-
mande.

On rappelle que l'Italie a été la pre-
mière nation de l'Europe occidentale
à envoyer à Bonn un représentant di-
plomatique en la personne de l'ambas-
sadeur Babuscio Rizzo, et une des pre-
mières à renouer avec l'Allemagne oc-
cidentale des rapports économiques.

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes
En FRANCE, le feu s'est déclaré sa-

medi après-midi à la fabrique parisien,
ne des chaussures Bally. Douze ouvriers
ont été blessés.

En ouvrant samedi la conférence du
Comiseo, M. Léon Blum a déclaré qu 'il
avait pleine confiance en la nouvelle
Fédération syndicale internationale.

La conférence du Oomlsco qui grou-
pait tous le» partis socialistes occiden-
taux a terminé ses travaux dimanche.

M. Zyromsky. ancien secrétaire gé-
néral de la Fédération socialiste do
la Seine qui avait adhéré au parti
communiste au lendemain de la libé-
ration s'est fait expulser de ce parti
pour écarts dc langage et de pensée.

La commission des finances do l'As-
semblée nationale a continué à opérer
des coupes sombres dans les projets
de dépenses nour 1950. réduisant ces
dernières de 98 milliard s de francs.

En HOLLANDE, on annonce que le
navire « Torrenvliet » a coulé clans la
Manche hier matin .  Il y a six disparus.

En ANGLETERRE. le prince Charles
vient de souffrir d'une crise d'amyg-
dalite, mais son état s'améliore.

On a commémoré hier lo 13me anni-
versaire do l'accession au trône du roi
George VI.

A SOFIA, lo défilé des témoins au
procès Kostov s'est poursuivi hier.|s>ASSURANCES IKCENOIE- V01 AVEC -FRACTIONO

il *ii_r |
ii Mobilière Suisse _
|Mg Paul FAVRE. Neuchâtel S
B^BRIS - E GIAC -S - D.GATS DES EAUXO

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 120 b. 30, Le mur Invisible,
Apollo : 16 b., Toute la ville danse.

20 h. 30, Blanc comme neige.
Palace : 20 h. 30, Voyage miraculeux. Vie

privée d'Hitler.
Théâtre : 20 h. 30, Californie.
Rex : 20 h. 30, Rêves d'amour.

Dimanche électoral en Suisse
Election complémentaire

au Conseil d'Etat
saint-gallois

SAINT-GALL. 11. — Pour remplacer
au Conseil d'Etat M. Ernest Graf , ra-
dical, décédé. M. Simon Frick. adjoi nt
au département cantonal des travaux
public , candidat non combattu du par-
ti radical-démocratique, a été élu par
45,569 voix .

Les électeurs bâlois
acceptent une initiative

popiste
BALE. 11. — Le peuple bâlois avait

à se prononcer sur plusieurs proj ets
cantonaux. Deux avaient trait à des
initiatives tendant à la réduction de
l'impôt sur le revenu prélevé en 1949.
Les libéraux proposaient une réduction
générale de 10 %. tandis que le parti
du travail proposait une réduction
d'impôts de 20 à 5 % pour les classes
inférieures et moyennes des revenus
j usqu'à un revenu imposable de 20,000
francs. ,. .

Alors que l'initiative libérale était
repoussé* par 19,930 voix contre 18,828,
l'initiative du parti du travail l'a em-
porté par 19,965 voix contre 18,877. Le
Conseil d'Etat se verra par conséquent
contraint, en présence de ce résudtat,
d'élaborer un proj et de loi appropri é
qu 'il soumettra au vote populaire en
proposant probablement son rejet.

Les deux autres votations cantonales
avaient trait au plan d'aménagement et
de correction du Grand -Bâle. Le pro-

j et a été approuvé par 22,027 voix con-
tre 15.430 et le peuple a acceipté simul-
tanément par 20,651 voix contre 15,557
la modification des répartitions des zo-
nes et les prescriptions en matière de
constructions rendues ainsi nécessai-
res.

La participation au scrutin a été de
66 %.

Trois projets acceptés
à Berne

BERNE. 11. — Trois projets ont été
adoptés par Jes électeurs de Ja ville de
Berne, à savoir :

L'établissement d'une crèche à Buem-
pliz par 26,736 oui contre 5514 non.

Le' projet sur la revision de l'arrêté
communal sur les conditions de salai-
res dans l'administration communale
par 21,562 oui contre 10,777 non et. le
projet de budget pour 1950 par 23,067
contre 8840.

Pour la réfection
du réseau routier
cantonal bernois

. ' ¦:¦' BERNE, 11. — Les électeurs du can-
ton de Berne ont approuvé par 122,119
voix contre 42,099 l'arrêté du Grand
Conseil sur l'octroi de crédits pour la
première étaipe des travaux d'extension
des routes principales au cours de la
période allant de 1950 à 1959 et pré-
voyant une dépense de 52 millions de
francs.

La participation au scrutin a été de
68 %.

BERNE. 11. — La division de l'avia-
tion et de la D.C.A. communique :

Samedi. 10 décembre 1949, un acci-
den t d'aviation s'est produi t sur l'aé-
rodrom e militaire de Thoune, au cours
duquel le sergen t Gabriel Huot. de
Payerne. né en 1924. pilote de l'escadre
de surveillance a trouvé la mort.
4 Le sergent Huot s'est envolé à bord
'd'un avion « Bucker ». Peu après le dé-
part, qui a été normal, l'appareil se
cabra à 30 mètres du sol, se renversa
et tomba-,Les causes de l'accident n'ont
pas encore été déterminées.

La mise des .ins de la ville
de Lausanne. _ LAUSANNE, 11.
Vendredi après-midi a eu lieu la tradi-
tionnelle mise des vins de la commune
de Lausanne. Plus de 110,000 litres de
vin blanc et rouge ont été vendus . Le
Dézaley-Olos des abbayes s'est vendu
de 2 fr. 61 à 3 fr. 19 le litre.

lia nouvelle municipalité
de UTyon. — NYON, 11. A la suite
des dernières élections la municipalité
de Nyon est composée de deux radi-
caux, d'un libéral , d'un indépendan t et
d'un popiste, alors qu 'il y a quatre ans,
elle était la seule commune vaudoise
à être entièrement popiste. La munici-
palité comprenait alors quatre popos-
tes et un indépendant.

Un avion s'écrase
sur l'aérodrome de Thoune

Son pilote est tué

LA VIE NATI ONALE

i* une mesure d'attente prise par la
commission de grâce du Grand Conseil
genevois permettra a Mme Giron de n 'être
pas immédiatement menacée.

* Les électeurs du canton de Schaf-
f-ouse ont accepté par 911a voix contre
6518 la loi sur le révision de l'imposition
des véhicules à moteur relevant de 20%
les taxes de ces véhicules.

* La traditionnelle manifestation de
commémoration de l'Escalade 8'est dé-
roulée à Genève, hier, par un froid très
vif.

* Le génétal d_ Lattre de Tasslgny et
sa suite ont été reçus par le Conseil mu-
nicipal de Martigny, à l'hôtel do viue,

Hôtel de la Poste, Fleurier
demande bonne SOMMELIÈRE,

Entrée immédiate.



« 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
PRÊBARREAU Tél. 526 38

A
jfi Cadeaux utiles !
mjtPj^̂ ^  ̂ Petits meubles ,

¦f̂ É̂ f̂e  ̂
fauteuils , couches ,

T __  ̂ meubles combinés,
™ couvre-lits, rideaux

s'achètent à la maison

A. VOEGELI - Quai Godet 4
"
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Superbes TABLES de cuisine
dessus de Uno

1 m. 1 m. 10 1 m. 20
Fr. 57.50 65.50 73.—

TABOURETS de cuisine
sans lino Fr. 5.20
aveo lino Fr. S.90

BEGUIN G.JPERRIN î*»

fj hlA* " Wc__pE5I31
¦̂  -PLACE^PU R RV

N'attendez pas...
les derniers jours pour
passer votre commande
de vins, pour les tètes de
fin d'année...
Téléphoner maintenant
au 6 46 44. Pr. Meler-
Charlee S. A ., la Coudre,
vous sere. bien servis .

Toute la gamme
dans les gris, beiges et bruns

Tous les prix

90- 115.- 135.- 150-
165.- 175.- 195.- 215.-
en manteaux d'hiver

et mi-saison
PURE LAINE

Impôt compris - Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

0.39

¦

O
¦

Cl
Les meilleurs

oins
apéritifs
liqueurs

G.h'ertigFils&C*
La Chaux-de-Fonds

___________________________ _______

CHAUSSURES DE SKI
Fillettes et garçons
en noir Fr. 19.80 et 24.80
en couleur Fr. 25.80 20.80 32.80
Pour dames
«n noir Fr. 29.80 et 36.80
«n 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-vous montrer nos modèles

lyu r rti nmm

______¦ n m m ns ¦ DU CRAYON Ferblanterie Boucherle-Charcnten*
I ¦'! L _ il 1 A L'ARMOIRE Appareillage « i a « n n _ _ TTHIEL^-̂ F. Gross "- 0̂1
maître teinturier |w_ _ _Fvi?r\ & Fils servie» _ *****

J 1 /  j ]  Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 douâtes la VB___B
•m **, m _«_ -_ _ .  -. '• ¦_• __ » _- _. ou le matin Jusqu'à
Tel. 512 79 Tel. 520 56 H.SO

P 

ÉLECTRICITÉ Nfi ,aites J"us d'expérience. profitez de celle acquise Upn|,jçprjp
îîfîirPttî L fom RadîO-Mélody Neuchâtel i"cllulocl le

Neuchâtel — 5"n " ™™™<̂ **™» Charpenterie
526 48 VUILLEMIN & CIE DECOPPET

ENTREPRISE DE COUVERTU RE DE BATIMENT F R E R E S
INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères pvm K A QéLECTRICIEN Bureau : rue J.-J.--allemand 1 Tél. 683 77 „ _ _ ? .DIPLOME NEUCHATEL Neuchâtel

R IIP _9int M_ uirir< _ 11 Tu,lM " A"10188» * »«-» • «ment . Ugneui Jél e |_( *_r
Klie Sailli - lYiaUNCB I I  Peinture des fers-blancs - Kéfeetlon de cheminées ¦ «SI. •» !_- «#

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

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER BeUe£Y_ ? *^  ̂ Tous travaux de serrurerie et réparations » »l  *J
neufs et d'occasion Volets a rouleaux, sangle, corde

Tous prix "

M DnDKIAMR Le bon café chez le spécia,iste A* HORISBERGER-LUSCHER
. DUltlinllU Faubourg de l'Hôpital 17

Poteaux* . Tél. 618 17 ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

T0C8 NETTO-AGES « Vitrine*, fenêtres, vérandas, récurages, leeslvagee d* cuisinée

FAITES VOS PARQUETS A LA MAOHINB Dwls sans engagement

..r^0rr_r « M O B »  B. CHAIGMAT - m 642 04
ATrnrn nr ufn A iiiniir E?v t̂toi Ĵ_tS_2J**Dî __fi •t0,
A l i  _.K UL MLLANI Constructions de parties*de n_ic-_nes.

'
-__ _ _n 1 iu_.-_.i- UL mburul-MUt. ugeE et0 p̂  ̂eérlea  ̂plèce6 g 't£££

(S. DROZ ) 62. Maladière NEUCHATEL mande.

Quelques

tapis persans
ayant quelque peu été utilisée dans une exposition,
grandeurs : environ 1 m. 75 X 2 m 70. 2 m X 3 m.,
2 m. 80 X 8 m. 20. 2 m. 80 x 8 m 60. 2 m. 75 X
3 m. 70. 2 m. 80 X 8 m. 60 et environ 3 m, X 4 m.,
dont certains de marque, tels que Tabris Afghan.
Klrraan, Hertx et Bochara, a» même que quelques
belles pièces plus petites, environ 1 m. 40 X 2 m..sont à vendre tout de suite, contre payement comp-tant et très avantageusement, aussi partiellement.

Offres urgentes sous chiffres P 6657 N.. h
PubUcltas, Neuchâtel.

CADEAUX
UTILES

Grand choix en

Brosses
à cheveux

Peignes
Blaireaux

au magasin
spécialisé :

BROSSERIE

NEUCHATEL
Place du Marché

Tél. 5 37 91
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En 1932 nous importions la première machine à laver Easy. ÊÊK^WMW â̂ & ni "̂ ^^N. ^*fii ^_  ̂
:

D' anciens modèles sont encore en usage. Pour des raisons ^.Pll'WwM^BÎBtai ll 
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faciles à comprendre , les livraisons ont été suspendues pendant B ¦jlw .il. ::. I" 
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quelques années. Les ménagères connaissant l'Easy atten- ¦¦ K: _:_ .i. fc" '' ¦ .f^^ .' !; _ *$d$ W////////////////////// /
daient alors avec impatience le jour où les nouveaux modèles ll l̂ l̂ 1:" ;̂ 't '̂"'^T''-
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GrOSSenbaCfier+CO Lausanne Ile St-Pierre Tél. (021) 362 58 
/̂ // ///// ^

• X%lJjMJ Où on lave avec Easy et cuit avec Flex-Sil ,

um// t '̂ Lj__\iy habitent des ménagères heureuses ! "̂ ^̂ Ê-Ml»

A ven<lre

cuisinière
électrique « Ménagère » ,
état de neuf, quatre pla-
ques émaillées. crème. —S'adresser : M. Vaney.
Saint-Aubin (Neuchâteil

MRGOSIN E.MORTHIER

prend les commandes de

Biscomes aux amandes
Jusqu'au 15 décembre 1949

Commerçants !

Pour vos

vitrines
de Noël

PAPIERS
CARTONS
ALUMINIUM

SUJETS
DÉCOUPÉS
ET OUATE

EN ROULEAUX

DIAMANTINES
OR ET ARGENT

CARTONS
ONDULES
DE TOUTES
COULEURS

NOUVEAUTE:
CARTON
ONDULE
DYNAMIC

EN TOUTES LARGEURS

ML**  ̂l&JQUSV.

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

U- oonue qualité :

Calottes
pour bébés

Toiles
Imperméables
DOU. ut. et langes

Tout oe qu'U vous
faut pour lee soins
des malades et

bébés
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Xa cernasse - >^
et la vitesse... 'flw  ̂ i >W JrÇ*» I t 1
Jeunes gens modernes, ne /*3k ^ I JL. I
soyez pas esclaves des modes » ê r̂_) f %JÊt I
nouvelles. Le café esl une \%% \0 1 uH_ I
boisson noble, il ne faut donc \* Jk_ _ g 3̂> -______-»--l
pas bousculer sa préparation *_ _̂ m *̂\\\{\_ ^¦¦¦ ¦¦--¦N
par des métbodes instanla- y^ f̂ § ,&&%*_
nées. - Préparer un bon café _/^ #^ ___HP
est un art depuis des siècles. &jj $_\\wr̂ WF
Au bon vieux temps déjà , la ŵ_T_ W A
ménagère était fière de son K Trf  A p̂,
café et aujourd'hui encore, la f w  Â jfr
bonne recette dit qu'il faut r .. .r̂ r ^ l
additionner d'AROME les j  l
grains frais moulus.pour être / \
sûr d'un café vraiment parfait. Ëi0

iNlkx raAMcK
^V?^̂  ̂ AROME

\l^_* _V _lt d'àmt du ùmaitél"

^Sjx3/l 11' Pour le «•" au lal, ! '',de PHANCK -AROME et
^ _^4 _ " V, de calé. Pour le café n oir: '/. de FRANCK-

Thomi & Franck S.A. Bâle ^mf AROME et V. de café. Voilà la recette éprouvée!

C^OPCA^
présente ses tissus pour chemises

| mesures

Transformations - Réparations

Repassage
de chemises d'hommes ;
travail soigné. S'adresser
au magasin de teinture-
rie, hôtel du Lac
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TrOtteiir Xll/crèîle, daim Of|fl[)
brun , nubuc, gris et -waterproof # j ]
brun , cousu trépointe 35/42 fas W

LES HEURES D'OUVERTURE
DU 10 AU 24 DÉCEMBRE

Semaine : de 8 h. à 12 h. 30 et de 13 h. _ 19 h.
Les samedis : de 8 h. à 19 h. sans interruption
Dimanches 11 et 18 décembre : de 14 à 18 h.

MAGASIN DE CHAUSSURES

H
NEUCHATEL _/  TEMPLE-NEUF
Tél. 5 51 05 W A. Huber

Demain mardi la
boulangerie-pâtisserie-tea-room
des Parcs

est ouverte toute la journée
Tél. 5 14 45 Se recommande A. Montandon

/ V

f 
ECOLE BÉNÈDICT g
Neuchâteil, 7, rue des Terreaux I

L'école de confiance I
qui tient ce qu'elle nromet

20 ans d'expérience 1
Prochains côOTs'Tlanvler 1950 ___ _
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 ̂ * . ¦ »* PKZ vous propose
,<%| \\ un cudeuu pour monsieur :

TÏ_ \ ^_ --r^̂ \ 
ROBE 

DE CHAMBRE, coupée dans un tissu double-face

>J J^ l̂tk îi 'iï \ DRESSING-GOWN, se fait dans des tissus à larges

^̂ h ^-i ^i l iAf lm rayures ou dessins fantaisie depuis Fr. 85.—

Ê/Ik f /f f l  llTll COIN-DE-FEU, élégant et douillet,

*/ / v *i r é  VML I ^̂  dans différents coloris depuis Fr. 75.—

/ / if /f  \ Yâ BLOUSON DE CUIR, le cadeau que chacun désire
-̂^̂  I depuis Fr. 127.—

AjC VA V. 3̂-1 >-. PULLOVERS sans manches, dans différentes teintes

/X l̂I C\ / \  Hh f̂^ 
depuis 

Fr. 22.50
Aj *yl I y d / T )\7 >k ' 1 A / / ^ /̂  

GILET DE LAINE, à manches, pour agrémenter
—̂  ̂ y,_  ̂ U 1̂ la tenue masculine depuis Fr. 26.50

s f̂ àS& Ĵ^̂  CRAVATES, le détail de l'élégance depuis Fr. 4.50

s^kj ÉrJp f̂ ty ECHARPES laine et soie, unies
/y â ĝ p̂  ̂ ^̂ . ou dessins nouveaux depuis 

Fr. 
6.—

(_p\ \\i\ ainsi qu'un grand choix d'articles divers, tels que
Â \\ CEINTURES, TRAININGS, AIRDRESS,

l\ _ \ VESTES DE SKI, PANTALONS DE SKI, etc.
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le spécialiste de vêtements poar hommes et garçons
t it- . '

NEUCHATEL, rue du Seyon 2

OUVERTURE DE NOS MAGASINS :
Les dimanches 11 «it 18 décembre, de 14 h. à 18 heures

Jours ouvrables :
samedi 10 décembre jusqu'à Noël , 8 h. à 12 h. 15, 13 h. 15 à 19 heures

WÊLJÊBBStl^^^ K̂i ^ L̂MÊÈÊÊtt B̂l ^^ TIRAGE à BRIGUE MB
EuS _fif_9

____ _____ ___B________ -̂" . '-* "'^~ __. i0H_ÎPCHr l
Bue au Seyon 5 Dis • Tél. fi 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de taux cols 

|̂ Ver inoutli «Werenf els^

A vendre

lit d'enfant
crème, 76 sur 145 sans
literie, : poussette de
chambre et une chaise
d'enfant . Weber. Ecluse 1.

EMPRUNT
HYPOTHÉCAIRE

On cherche à em-
prunter Fr. 6000.—
garantis par bonne
hypothècnie sur do-
maine agricole. Bon
intérêt à convenir. —
S'adresser à Etude J.-
P. Mlchaud, avocat et
notaire. Colombier.

Réparations de tous

RADIOS
5. Grands-Pins

Neuchâtel
Tél. 5 54 93
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T0US M0DÈLES

H I/ITIf ¥ ¦¦ NEUCHATEL¦ ¦ Vlllll-I Place du Temple
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EJ 
langues et 

commerce. Diplômes en
¦Hi -x:-/ trois, quatre, six mois. Garantie.
^B:SS' (Par correspondance en sl_-

*̂W£r douze mois.)
ECOLES TAMÉ, Neuchâtel, Concert 6. tél. 5 18 89Lucerne - Zurich - Bellinzone - Sion

Fribourg . Saint-Gall

ANDRÉ PERRET, opticien
Epancheurs 9 - Neuchâtei

SUPERBE CHOIX
en

Baromètres, nouveaux modèles
Thermomètres max. -min.
pour appartement et extérieur

Jumelles à prismes
« Kern » et étrangères

Boîtes de compas
Loupes et boussoles
Lunetterie moderne

Beaux étuis cuir ou métal
PRIX EN BAISSE

Pour les soirées
Superbe complet noir ,

pantalon rayé, drap an-
glais, pure laine, taille 48,
absolument neuf , à ven-
dre ou à échanger contre
marchandise (vélo de
dame). Demander l'adres-
se du No 314 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un cheval

« Mobo - Bronlo. »
à l'état de neuf , prix
80 fr . S'adresser : M. W.
Gerber, chemin des Meu-
niers 9, Peseux, téléphone
614 09 A la même adres-
se, on demande deux pai-
res de skis d'occasion, de
1 m. 50 environ.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

Bébés 

I U n  
portrait bien

réussi de votre bébé
sera toujours un
beau souvenir.

PHOTO
ATTINGER
17, 

pi. Plaget-8,pl. Purry
NEUCHATEL

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

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDEONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
TéL 5 14 66 - Mntlle 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL



LE FOOTBALL SUISSE

Cantonal, champion d'automne de ligue B
Ligne nationale A

Bâle - Bellinzone 1-0
Granges - Lausanne 3-2
Locarno - Servette 1-0
Lugano - Chiasso 3-0
Saint-Gall - Young Fellows renvoyé
Zurich-Berne 6-2
Chaux-de-Fonds - Bienne 1-0
La conséquence de cette avant-

dernière jo urnée du p remier tour
est la fu i te  de Bâle et Zurich. Après
un moment de défa illance , Bâle
semble s'être repris et se trouve tou-
jours au commandement , ayant vain-
cu Bellinzone. Zurich qui a f f i che
une belle forme depuis de nombreu-
ses semaines, suit le « leader » à une
distance de deux points. Hier, jouant
contre Berne, les joueurs de la Lim-
mat ont une nouvelle fo i s  a f f i rmé
leurs prétentions.

Moins brillants sans doute sont nos
clubs romands : Servette est battu
à Locarno et Lausanne s'incline à
Granges où le club local a pris re-
vanche de sa défaite de coupe suisse
essuyée devant le même club vau-
dois... Chiasso qui se trouve aussi
en deuxième position, perd nette-
ment le derby tessinois qui l'oppo-
sait à Lugano.

En f in  de classement, Chaux-de-
Fonds a battu de justesse Bienne et
ce culb demeure dans le voisinage
de Saint-Gall et Berne.

Ligue nationale A
MATCHES BUTS

CLUBS J G N. P P O  Pts
Baie 12 8 3 1 25 12 19
Zurich .... 12 8 1 3 35 20 17
Servette ... 12 6 2 4 33 23 14
Chiasso ... 12 6 2 4 17 19 14
Lausanne . . 11 4 5 2 18 10 13
Locarno ... 11 6 1 4 17 13 13
Bellinzone . . 11 5 2 3 22 16 12
Granges ... 12 5 2 5 22 21 12
Lugano ... 11 4 3 4 20 16 11
Ch.-de-Fonds 12 4 3 5 21 28 11
Young Fell. . 11 3 2 6 15 22 8
Bienne . . .  12 2 3 7 23 27 7
Saint-Gall .. 11 3 1 7 15 27 6
.erne 12 2 1 9 14 32 5

Ligue nationale B
Cantonal - Bruhl 5-0
Lucerne - Nordstern 3-2
Aarau - Etoile 2-2
Thoune - Moutier 1-1
Urania - Zoug 0-0
Young Boys - Fribourg 4-1
Tandis que Briïhl devait enregis-

trer sa dixième défaite , Cantonal fê -
tait sa dixième victoire et en même
temps conquérait le litre o f f i c ieux
de champion d'automne, ce dont
nous le félicitons. Notre équipe neu-
châtelo ise aura accompli un for t
beau premier tour et, si dimanche
prochain, elle venait à battre Etoile
à la Chaux-de-Fonds , elle pourrait
s'enorgueillir de n'avoir pas connu
du tout la défaite !

Les poursuivants de Cantonal se
trouvent maintenant à cinq poin ts
d'écart. Aarau a dû partager les
points avec Etoile et Young Boys est
venu à bout de Fribourg.

Il faut  souligner la marche régu-
lière de Lucerne, vainqueur de
No rdstern, de Zoug qui a réussi le
match nul avec Urania et d'Etoile.
Moutier s'est vu obligé de céder un
poin t à Thoune.

B. Ad.

Ligue nationale B
MATCHES BUTS

CLUBS J. Q. N. P. P C. Pts
Cantonal . . 12 10 2 — 42 10 22
Grasshoppers 12 8 1 3 44 16 17
Aarau .... 12 8 1 3 26 17 17
Young Boys . 12 8 1 3 34 18 17
Lucerne ... 12 4 4 4 25 28 12
Zoug 12 4 4 4 22 27 12
Mendrisio . . 11 5 2 4 19 19 12
Etoile .... 11 4 3 4 26 25 11
Urania .... 12 3 5 4 18 18 11
Fribourg . . 12 4 3 5 18 27 11
Moutier ... 11 3 2 6 11 21 8
Nordstern . . 11' 3 1 7 18 29 7
Bruhl . . . .  12 2 — 10 11 39 4
Thoune .... 12 1 1 10 13 33 3

Championnat des réserves
GROUPE OUEST

Bâle - Cantonal 4-0
Chaux-de-Fonds - Bienne 4-1
Granges - Lausanne renvoyé
Urania - Berne 3-2
Young Boys - Fribourg 1-0

GROUPE EST
Aarau - Zurich 1-2
Locarno - Bruhl 3-2 -
Lugano - Chiasso 0-1

Première ligue
GROUPE ROMAND

Central - International 2-2
Malley - Yverdon 3-2
Stade Nyonnais - Gardy Jonction

1-1
Stade Lausanne - Montreux 1-1

Troisième ligue
Le Loole II - Saint-Imier II 3-2
Hauterive I - Etoile II 3-0

Quatrième ligue
Comète IIA - Lamboing I 0-3
Cudrefin IB  - Cudrefin IA 2-6
Saint-Biaise I - Châtelard I 1-4
Colombier II - Couvet II 1-2
Courtelary IB  - Saint-Imi# III 2-2

Juniors A
Hauterive I - Cantonal II 5-1

Juniors B
Cantonal I - Cantonal II 4-1
Championnat corporatif

Brunettes-Suchard - P.N.D.Y. 2-1

En Angleterre
Ire division : Aston Villa - Birmingham

City 1-1 ; Blackpool - Stoke City 4-2 ;
Charlton Athletlc . Derby County 1-3 ;
Everton - Sunderland 0-2 ; Fulham -
Miainchester United 1-0; Huddersfield
Town - Liverpool 3-2 ; Manchester Clty-
West Bromwlch Albion 1-1 ; Middles-
brough - Burnley 4-1 ; Newcastle TJnlted-
Chelsea 2-2 ; Portsmouth + Arsenal 2-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Bolton Wan-
derers 1-1.

Classement : 1. Liverpool 20/29 ; 2.
Manchester United 20/28 ; 3. Wolver-
hampton Wanderers 20/26 ; 4. Arsenal
21/25 ; 5. Burnley 21/25.

Bâle et Zurich se détachent

Bruhl s'incline devant Cantonal
Après un fort mauvais début de

championnat, Bruhl oppose main-
tenant une certaine résistance à ses
adversaires. Dimanche dernier , cette
équipe parvenait même à battre
Aarau... Dans ses rangs, l'on trouve
le centre-demi allemand Mohr et
l'inter-gauche Thierstein (ancien
joueur de Grasshoppers). Qu'allait
faire cette formation contre la nô-
tre qui continue à être en pleine
forme.

Les « bleu > ne connurent pas un
départ fulgurant, semblable à celui
qui effraya Young-Boys. Durant
près de vingt minutes, nous eûmes
l'impression que les visiteurs saint-
gallois nous donneraient l'exemple
d'une formation volontaire et réso-
lue à provoquer une surprise.

Quelques-unes de leurs attaques
furent même près d'aboutir. Luy
s'étant fait voler le ballon , un avant
adverse commit la maladresse de
tirer à côté du but vide ! Mais Can-
tonal se mettait progressivement en
mouvement et l'orage éclata bien-
tôt ; il fut annoncé par un violent
shot de Numa Monnard qui s'écrasa
sur le poteau droit.

A la 25me minute, l arriere La-
force dévia un tir de Buchoux dans
ses propres buts ; à la 30me minute,
sur une passe de Mella effectuée
dans une mêlée, Monnard plaçait
un shot ras-terre ; à la 35me minu-
te, Obérer envoyait le ballon à Fac-
chinetti en déplaçant brusquement
le jeu de droite à gauche et ce der-
nier joueur surprit Zôllig par un
envoi qu'un gardien plus alerte eût
retenu sans commettre un exploit.

Durant cette période de domina-
tion très marquée, Ebner accomplis-
sait un effort superbe, distribuant le
ballon avec précision. Il coopérait
surtout avec les deux inters Obérer
et Facchinetti, tous deux dans d'ex-
cellentes dispositions. Par des pas-
ses astucieuses, sachant au besoin
conserver longuement le ballon dans
les jambes par des feintes de corps,
ils menèrent la ligne d'attaque avec
beaucoup de variété. Le centre-de-
mi adverse Mohr ne sut bientôt plus
où placer ses camarades de défense.
On le vit se replier de plus en plus,
puis capituler avec le sourire...

Néanmoins dans leur affolement,
les Saint-Gallois surent dégager de
nombreux essais, la ligne cantona-
lienne ayant une tendance à se dé-
placer trop souvent par le centre,
les deux ailiers ne restant que très
rarement sur les bords du terrain.

Après le repos, la domination neu-
châteloise était toujours existante,
mais on décelait un relâchement dans
le jeu. Les attaques neuchâteloises
étaient même conduites avec une
certaine désinvolture et quelques
avants dont Buchoux recherchèrent
l'exploit personnel plutôt que la
construction du jeu , tirant par exem-
ple au but sans être situé dans un
angle de shot intéressant.

A la 5me minute , Obérer plaçait
un tir ras-terre dans le coin gauche
•ur une passe de Monnard, très en

verve hier ; à la lOme minute, sur
passe de Facchinetti, Obérer, de nou-
veau, marquait de la ligne des seize
mètres.

Chose curieuse, apparemment phi-
losophes, les joueurs saint-gallois
n'eurent pas l'air découragés et, pro-
fitant d'une relâche manifeste de
notre équipe, ils menèrent le jeu
jusqu 'au coup de sifflet final.

Si la faiblesse de leurs lignes de
défense avait été alors mise en évi-
dence, ce fut la faiblesse de leur li-
gne d'attaque que l'on découvrit. Nos
visiteurs étaient des tireurs au but
fort médiocres ; en outre, leur con-
trôle de la balle et la précision des
passes laissaient à désirer.

Comme, en notre défense, l'enten-
te entre Luy et la paire Gyger-Stef-
fen n'est pas encore réalisée, on
put souvent assister à des si tuations
dangereuses qui se fussent terminées
par des buts , si elles avaient été
exploitées par des avants plus
adroits. Le ballon roula même une
seconde fois à côté du but vide...

Il n 'empêche que, malgré son espè-
ce de supériorité finale , Bruhl nous
laisse une impression de médiocrité
générale et que Mohr , dont la techni-
que personnelle est d'une certaine
qualité, aura peine à obtenir de bril-
lants résultats. Après une belle pre-
mière mi-temps, la seconde laissa
un souvenir bien terne.

Bon arbitrage de M. Buchmuller,
de Zurich. R. Ad.

Cantonal : Luy; Gyger, Steffen;
Erni , Ebner, Gauthey; Buchoux , Obé-
rer, Monnard , Facchinetti , Mella.

Bruhl : Zôllig; Laforce, Keller ;
Schildknecht, Mohr, Hirschbûhl; We-
ber, Robustelli, Riederer, Thierstein ,
Snozzi.

La Motta a été battu
par Villemain aux points

BOXE

Vendredi soir, à New-York

A New-York, vendredi soir, le
Français Villemain rencontrait La
Motta. Celui-ci ne mettait pas son
titre en jeu et la rencontre était
destinée à honorer la mémoire de
Marcel Cerdan.

Le Français a sans cesse harcelé
son adversaire, il a réussi à percer
sa garde et à placer des coups très
violents qui mirent La Motta dans
un état pitoyable. La victoire de
Villemain est lourde de consé-
quence : de nouveau un Français a
le droit de revendiquer le titre de
champion du monde des poids
moyens.

Vers un match
La Motta-Vlllemain

On mande de New-York que l'In-
ternational Boxing Club de cette
ville est en train de mettre sur pied
un combat La Motta - Villemain pour
le titre mondial des poids moyens.
Ce combat serait disputé en février
ou en mars 1950. Les matchmakers
vont prendre contact avec les
boxeurs pour mettre au point les
conditions financières de la rencon-
tre.

A Florence, devant 25,000 spectateurs la Yougoslavie
élimine la France par 3 à 2 après prolongations

Dans le cadre de la coupe du monde

Vingt-cinq mille spectateurs ont
assisté dimanche après-midi, au Sta-
dio municipale de Florence, au troi-
sième match France - Yougoslavie,
comptant pour la coupe du monde.
L'on sait, en effet , que les deux pre-
miers matches, tant à Belgrade qu'à
Paris, étaient demeurés nuls 1-1.

Les Yougoslaves sont assez nette-
ment supérieurs pendant les dix pre-
'mières minutes de jeu . A la suite
d'une faute de Hon, Firm s'est em-
paré du ballon et a marqué. L'arbi-
tre, M. Galleati , Italie, annule le but
pour ofside préalable. A la 12me
minute, Cuissard commet un foui
contre Bobek. Le coup franc est
bien botté et Mihailovitch parvient à
ouvrir la marque d'un shot rapide.
Ci 1-0 pour la Yougoslavie.

Les Français placent le ballon au
milieu du terrain. La balle arrive à
Walter. Le joueur lillois débarde la
défense adverse par la droite, se ra-
bat et, du gauche, marque splendi-
dement, trente secondes exactement
après le but yougoslave. Les deux
équipes sont derechef à égalité. Les
Français sont moins dominés main-
tenant et l'on enregistre des essais
de Walter, Baratte, Quenolle et
Meano. Les Yougoslaves pratiquent
un meilleur football que les Français,
mais ces derniers restent cependant
dangereux à cause de leurs échap-
pées. Pendant dix bonnes minutes,
les Yougoslaves conservent l'avanta-
ge des opérations, mais Mititch, puis

Bobek, envoient le cuir au-dessus de
la barre transversale. Sur foui de
Tchaikowsky I, les Yougoslaves for-
ment le mur à dix hommes ! Le bal-
lon est finalement bloqué par le gar-
dien. Les minutes passent et le tcore
demeure inchangé. Les Yougoslaves
continuent à dominer sans pouvoir
marquer et la mi-temps survient.

En seconde mi-temps, alors que
l'on espère un sursaut des Français,
ce sont les Yougoslaves, meilleurs
manieurs de ballon , qui envahissent
le plus souvent le camp adverse. Les
Français ont passablement de chance.
Un tir très dangereux de Firm prend
Ibrir au dépourvu ; heureusement ,
le ballon roule à côté de la cage.
A la 28me minute , Bobek est pro-
jeté à terre, alors qu'il va battre
Ibrir . Frey survient et repousse le
ballon. L'arbitre ne siffl e pas le foul-
pénalty pourtant évident. Après une
assez longue période de domination
yougoslave, les Français reprennent
quelque peu le dessus. Walter tente
une nouvelle fois un débordement
rapide, mais cette fois le Lillois ne
réussit pas dans sa tentative.

Les Français reprennent avec un
certain succès la méthode de l'échap-
née. Sur l'une d'elles, les rouges ob-
tiennent un coup de coin . Bien botté
par Walter , le ballon est repris par
Luciano qui marque le second but.
Nous sommes à la 33me minute. But
sans doute heureux , mais très impor-
tant puisqu'il ne reste plus que douze
minutes de jeu. Les Yougoslaves vont-
ils être battus après avoir sérieu-
sement dominé ? Non . Car, à la 39me

minute, Tchaikowsky ayant passé en
force à travers la défense française,
est stoppé d'une façon très irrégu-
lière par Marche. Cette fois, le pe-
nalty est accordé. Il est transformé
par l'ailier Mihailovitch. Les Yougo-
slaves sont maintenant déchaînés.
Toute l'équipe française s'est repliée
en défense. Les dernières minutes se
passent dans le camp français, mais
le score reste inchangé, soit 2 à 2.
Il faut donc recouri r à la prolonga-
tion prévue en ce cas, soit deux fois
quinze minutes. Au cours de la pre-
mière prolongation , le jeu est main-
tenant assez haché. Les équipes sont
nerveuses et fatiguées. Ce sont les
Français qui auront le plus d'occa-
sions, mais ils ne sauront pas en pro-
fiter. Mais, dans la seconde prolon-
gation , la technique yougoslave est
plus forte que l'énergie des Fran-
çais. Toutefois, les minutes passent.
Il ne reste plus que sept minutes.
Le jour tombe. Six minutes avant la
fin , l'on assiste à un départ massif
des Yougoslaves. Tchaikowsky ̂ 11 re-
çoit le dernier le ballon et, malgré
un angle de tir difficile , décoche un
tir magnifique et Ibrir est battu.

Les deux équipes ont joué comme
suit :

FRANCE : Ibrir ; Frey, Marche ;
Cuissard , Hon , Luciano ; Walter,
Baratte, Quenolle, Meano, Lechantre.

YOUGOSLAVIE : Markuchitch ;
Tjolitch . Horvart ; Djaditch, Jovano-
vitch, Tchaikowsky I ; Mihailovitch,
Mititch , Firm, Bobek, Tchaikowsky IL

Arbitrage très large de M. Galleati.Les Chaux-de-Fonniers
ont acquis leur succès
en première mi-temps
De notre correspondant sportif de

la Chaux-de-Fonds :
Bienne: Jucker; Herren, Scheurer;

Thomet, Widmer, Ibach ; SchodI,
Rôsch, Rossetti, Jauner, Ballamann.

Chaux-de-Fonds: Castella; Zap-
pella, Calame; Held, Knecht, Buhler;
Berly, Antenen, Sobotka , Kernen,
Hermann.

Le match est confié à l'arbitre
lausannois Rappin. Il fait froid , il
neige sans discontinuer. La neige
imprime au ballon des effets trom-
peurs et les joueurs glissent et tom-
bent fréquemment.

La première mi-temps nous mon-
tre une large domination chaux-
de-fonnière qui oblige les Biennois
à renforcer leur défense, laissant par
conséquence son attaque incomplète
tout à fait inopérante. BaMamann
donnant seul quelque attrait aux
contre-attaques qu'il mène le plus
souvent. La triplette Antenen-Sobot-
ka-Kernen se livre à un jeu de petites
passes précises et rapides qui les
porte continuellement sous le but de
Jucker, mais une noire malchance
prive les « Meuqueux » du fruit de
cette supériorité territoriale et tacti-
que. On déplore l'absence de Guillau-
me, malade, parce que Berly ne sait
mettre à profit maintes occasions
fort bien servies par Antenen ; de l'au-
tre côté, Hermann se rabat parfois
jusqu'au but , mais manqu e ses envois
avec une trop parfaite constance 1
Voilà de nombreux dimanches que
ce sympathique jeune footbailleur
peine visiblement sans retrouver son
jeu de chat si apprécié naguère. Par
contre, Held se remet au jeu peu à
peu, et avec succès.

Les « Meuqueux » tiennent Bienne
si bien enfermé en son camp que
Knecht peut monter jusqu'au but et
sa passe à Benly est tout juste inter-
ceptée par Jucker. On note avec sa-
tisfaction quelques tirs secs et rapi-
des d'Antenen. L'arrière Calame
cherche à son tour le but , de loin , et
Jucker doit boxer la bal le sous la
latte. Antenen envoie une balle en
bolide et le poteau la repousse. Peu
avant le repos, un foui de Scheurer
à 16 mètres vaut coup direct , la
balle touche le « mur », une mêlée
s'ensuit et Sobotka y déniche enfin
la balle qu'il pousse au but. Le repos
survient sur cette précaire avance,
alors que les « Meuqueux » auraient
bien mérité plusieurs autres buts par
leur supériorité quasi continuelle et
leur je u racé.

Il en va tout autrement des la re-
prise, Bienne retrouvant enfin son
allant. Les « Meuqueux » ne procè-
dent plus à leur tour que par à-coups,
l'animateur de l'attaque , Kernen, ve-
nant seconder les défenseurs. Après
un quart d'heure, le jeu s'équilibre.
De nombreux corners sont tirés de
suit e contre Castella qui perd pres-
que toutes ses balles hautes, créant
des moments de haut e tension ner-
veuse dans le public I Bienne se fait
très pressant et c'est bien à la farou -
che résolution des Knecht, Zappella,
Buhler , à la vitesse d'un Calame
qu'on doit de sauver la victoire. Si
les « Meuqueux » n'avalent si com-
plètement mené le jeu à leur guise
en première mi-temps, on devrait
aller jusqu'à réclamer un « nul >
pour récompenser les Biennois de
de leur allant en seconde partie. Un
3 à 0 au repos, ramené à 3 à 2 fina-
lement aurait mieux « chiffré » ce
match d'une belle tenue sportive.

A. Rt.

Bonne j ournée pour les clubs grisons
HOCKE Y SUR GLACE

Lausanne - Young Sprinters 4-0
Berne-Arosa 5-8
Davos - Grasshoppers 17-2
Le champ ionnat suisse se pour-

suit. Il était marqué dans le deuxiè-
me group e par [entrée en lice des
clubs grisons . Tous deux sont vain-
queurs. La victoire d'Arosa à Berne
f u t , paraît-il , chanceuse, mais que
dire de celle de Davos ? Ce club rap-
pelle son existence d' une manière
bien turbulente.

Dans le deuxième groupe , les Vau-
dois ont pris leur revanche sur le
demi-échec qu'ils avaient subi à

Neuchâtel. Mais malgré toute leur
bonne volonté , nos j oueurs ont dû
s'incliner à Montchoisi.

Groupe I
Lausanne _ .. «.. .3 1 1 — 8 5 3
Zurich . . .  1 1 7 3 2
Bâle . . . .  1 1 3 2 2
Young Sprinters 3 — 1 2 5 13 1

Groupe II
Davos . . . 1 1 17 2 2
Arosa . . .  1 1 8 5 2
Grasshoppers . 2 1 — 1 7 19 2
Berne . . . 2 2 7 13 0

Young-Sprinters a dû capituler
devant Lausanne

A la patinoire de Montchoisi

(O-O, l-O, 3-0)

D' un de nos correspondants de
Lausanne :

La venue des hockeyeurs neuchâ-
telois a attiré à Montchoisi une belle
chambrée, aussi curieuse de voir à
l'œuvre Pete Besson — dont la presse
a dit grand bien et qui fit dimanche
honneur à sa réputation — que de
voir ce qu'allait donner cette se-
conde édition du derby romand ;
cette rencontre prenait d'autant plus
d'importance qu'elle devait permet-
tre au dlub vainqueur de nourrir en-
core de fermes espoirs quant â la
suite du championnat.

Le premier tiers-temps fut marqué
par une constante supériorité lau-
sannoise. Mais Young Sprinters
adoptant la même tactique qu'à Neu-
châtel ferma si bien le jeu que rien
ne passa. Et Perrottet retint plu-
sieurs tirs insidieu x avec un magni-
fi que sang-froid. A plusieurs repri-
ses les hommes de Pete Besson con-
tre-attaquèrent et trois fois se trou-
vèrent seuls devant Ayer. Le gardien
lausannois parvint à écarter miracu-
leusement le puck si bien que, tout
considéré. les Neuchâtelois auraient
aussi bien pu mener après cette pre-
mière manche. A noter que l'entraî-
neur canadien ne quitta pour ainsi
dire pas la piste durant le premier
tiers-temps.

Il dut pourtant se retirer, bien in-
volontairement, pour deux minutes
durant le second. La charge qu'il fit
à Minder n 'était peut-être pas régu-
lière. Toujours est-il que les Neuchâ-
telois durent capituler en l'absence
de Besson. Cattini , parti seul du mi-
lieu de la patinoire, tourna autour
de la cage et marqua un beau but.
Ce fut la seule action d'èdlat de cette
manche; les « orange et noir » con-
tre-attaquant désormais avec plus de
volonté, la partie s'anima; ce fut au
tour des Lausannois de se défendre
et Zabrodsky rendit de ce côté les
« body-checking » de Pete Besson.

Le troisième tiers promettait d'être
épique. Par une descente de Streun,
une situation confuse se produisit
devant la cage de Perrottet et Caseel
parvint à battre ce dernier. N'ayant
plus rien à gagner à la défensive, les
Neuchâtelois desserrèrent le jeu et
l'on vit du beau hockey. La supé-
riorité lausannoise devint alors plus
évidente et la faiblesse des éléments
neuchâtelois autres que Besson, ses
camarades de la défense et Ulrich,
également. A la 7me minute, Cattini,
qui fut à l'origine des plus belles
actions des locaux, envoya un long
tir que Golaz dévia dans la cage.
Découragés, les Neuchâtelois furent
dès lors acculés et Zabrodsky acquit
le résultat définitif à la 16me minute.
La fin fut marquée par de nombreux
fouis. Ajoutons qu'Hugo Delnon man-
qua un tir de pénalité à la lime mi-
nute.

Il faut constater que le résultat est
juste. Sauf au cours du premier tiers,
les Neu châtelois ne furent jamais
dangereux que par de rares échap-
pées. Et la fin les vit renoncer de-
vant un résultat qui ne pouvait plus
être modifié.

M. M.

Résultats de l'étranger
Vendredi , à Stockholm, la Tché-

coslovaquie a battu la Suède par 5
à 3. Samedi , les Hull Volants ont su-
bi leur première défaite en Europe,
s'inclinant par 1 à 7 devant Wem-
bley, en Angleterre.

Le souper Réveillon
de Saint-Sy lvestre

au

Café du Théâtre
Tél. 529 77

L'ÉCOLE SUISSE de SKI de NE- CHAXEL
en collaboration avec le groupementde3 instructeurs du Jura organise

un

Cours de ski modèle
les 17 et 18 décembre,

à Tête-de-Ran
Samedi soir 17 décembre à llhôtel

Grand Bal des instructeurs de ski
Renseignements et InscriptionsJusqu au 14 décembre au Bureau officiel

de renseignements, place NUr_a-I>ro_ 1

Le dernier quart de finale
du championnat suisse

Le cinquième et dernier quart de fi- '
nale du championnat suisse aux enginss'est disputé dimanche à Tœss et a vula victoire de Joseph Stalder , qui a pris
en même temps la première place au clas-
sement général après deux tours élimina-toires. Voici les résultats de ce quart deflnaie :

1. Joseph Stalder , Lucerne, 38.80 ; 2.
Camlllo Bullonl , Guldendlngen , 38,40; 3.Clément Arnold, Bienne 37 90 ; 4 Jean
Gall . MUnchwilen . 37,50 ; 5. Peter Michel ,Neukirch, 36,95 ; 6. W. .nterricker, Hoch-burg, 36,40 ; 7. W. Epprecht, Romanshorn ,36.35 ; 8. E. Frlechter , Letzwil 35.95 ; 9.Albert Glsler , Altdorf 35 80 • 10 W. Zul-liger, Regensdorf , 35.35.Ayant le3 demi-finales le classementgénéral s'établit comme suit : 1. JosephStalder, 79,30; 2 Jean Tschabold , 78.90;3. Walter Lehmann 78.70 ; 4. MelchlorThalmann, 78.70 ; '5. Léo Schtlrmann,77,80 ; 6 H. Eugster, 77,30 ; 7. H. Brund-ler, 7755 ; 8. C. Klpfer 7750 ; 9. P. Leh-
ET?11i.! 6-90 ; 10' O. Hussler et C. Bul-l°nl . 76,70 ; 12. W. Rodel. A. Belnl et W.Gerber. 76,60; 15. E. Glaus. 76,50.
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Dans son rapport de gestion qui vien t
d'être publié, la Société d'électricité et
de traction de Bâle annonce que lee
négociations avec les autorités fran-
çaises concernant la construction du
oassin d'accumulation et l'usine du
Châtelot sur île Doubs, sont près d'abou-
tir . La société espère pouvoir commen-
cer les travaux l'année prochaine.

Les pourparlers financiers
franco-suisses au sujet du

ChAtelot sont près d'aboutir

lfl VILLE 
Avant la réception

de M. Max Petitpierre
Voici le programme de la cérémonie

qui so déroulera veudredi en fi m
d'après-midi, an temple du Bas, à l'oc-
casion de la réception de M. Max Pe-
titpierre, président de Ja Confédéra-
tion :

1. Morceau d'orgue ; 2. Allocution du
pasteur Laederach ; 3. Discours de M.
Pauli Bognon , président dui Consei l com-
munal ; 4. Discours de M. Pierre-Au-
guste Leuba, président du Conseil
d'Etat ; 5. Chœur de « l'Orphéon » et du
«Frohsinn . 6. Discours de M. Rodolphe
Bubatiteil, conseiller fédéral ; 7. Discours
de M. Max Petitipierre, président de la
Confédération ; 8. Hymne national.

l i a  Société française
La société française la «Fraternité »,

de Neuchâtel, a été désignée comme
comité directeur de la Fédération des
sociétés françaises de bienfaisance et
de secours mutuels, en Suisse. C'est, eon
présiden t, M. Henri Brissot , qui a été
nommé, hier, 11 décembre, président
de cette fédération.

Une poste disparait,
une autre s'ouvre

Dès oe matin, la poste de Gibraltar
a cessé d'exister. Bile est remplacée par
le nouveau bureau installé à la rue
Jaque_ Droz dans l'iimi-ieuiM e construit
à l'angle que fait cette rue avec l'ave-
nue du Mail. La nouvelle poste porte
le nom de « Neuchâtel 7, Mail ».

Le frère de M. Vallélian
reçoit aus . i la médaille
d'argent de la Fondation

Carnegie
M. Ernest Vallélian . de Genève, frère

de M. Ren é Vallélian. de Serrières,
vient de recevoir à son tour, de la. fon-
dation Carnegie, la médaille d'argent
des sauveteurs et un diplôme d'hon-
neur, pour avoir contribué, le 11 sep-
tembre dernier, au sauvetage de plu-
sieurs personnes qui se noyaient dans
le lac au large du port de Serrières.

COUVET
Concert du Chœur mixte

(sip) Il convient de signaler le beau
concert de Noël que le Chœur mixte
de Ja paroisse, sous la direction de M.
André Jeanneret. a donné mardi soir
au temple, aveo le concours de Mlle
Marie-Louise Girod , organiste de l'Ora-
toire du Louvre, à Paris, de M. André
Jearaneret. violoniste, d'un groupe
d'instrumentiste, et de Mlle W. Ganter,
organiste du temple de Couvet.

On ne saurait mieux célébrer ce
temps de l'Avent et se préparer à Noël
que par des concerts de ce genre qui
sont aussi des heuree de louange et
de recueillement.

LES VERRIÈRES
A l'institution Sully -Lambelet
(c) Une démission qui ne laissera per-
sonne indifférent dans notre village,
c'est celle de M. et de Mme Georges
Guye-Wyss. directeurs de l'institution
Sully Lambelet. aux Verrières.

Il y a plus de trente ans que M. et
Mme Guye-Wyss furent nommés à la
tête de la maison d'éducation, qui ho-
nore notre village. Il est bien difficile
d'estimer à sa juste valeur la somme
dc dévouements et de sacrifices person-
nels que représente un tel poste. La
tâche qu 'ils avaint acceptée en pleine
jeunesse de leur vie famil iale, les di-
recteurs démissionnaires l'ont remplie
au plus près de leur conscience et la
commission do l'institution a toujours
rendu un juste hommage à leurs qua-
lités de cœur et d'esprit. Puissent la
reconnaissance et l'estime générales
adoucir leur départ de la maison à la-
quelle ils sont tant attachés.

VAL-DE-TRAVERS
La neige et le verglas

(c) La neige est tombée duran t ces der-
niers jours au Val-de-Travers. Sa cou-
che atteignait hier dimanche environ
vingt centimètres au Cernil. Les rou-
tes sont recouvertes d'une légère cou-
che de verglas, ce qui rend la circula-
tion de» automobiles quelque peu dan-
gereuse.

P»ur une bannière
des musiques du district

(c) En vue de doter la. Fédération dea
sociétés de musique du Val-de-Travers
d'une bannière, un comité a été constitué
de la manière suivante : président, M.
Léon Hamel, Noiraigue ; 1er vice-prési-
dent, M. Robert Sutter, Salnt-Sulplce :
2me vice-président, M. Maurice Vivenza ,
Fleurier ; secrétaires, MM. Marti , Couvet
et Pierre Bacuzzi , Noiraigue ; caissier :
M. Léandre Tharin , Noiraigue.

MOTIERS
Une auto contre un mur

(«p) Dimanche matin , peu après 6 h. 30,
un automobiliste des Cœudres, M. J.,
qui rentrait de Sainte-Croix, a perdu la
maîtrise de sa machine qui est venue
se jeter contre un mur près de l'im-
meuble de l'E.N.S.A. Une personne qui
accompagnait le conducteur, M. K., a
été légèrement blessée au. visage. La
voiture a subi des dégâts assez impor-
tants.

Les résultats de la votation
fédérale dans le canton

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 2806 1456
2. Serrières 316 149
3. La Coudre 258 105
4. Hauterive 89 48
5. Saint-Biaise 168 174
6. Marin - Epagnier . . .  89 52
7. Thielle - Wavre 15 25
8. Cornaux 48 39
9. Cressier 102 82

10. Enges 14 13
11. Le Landeron-Combes 140 166
12. Lignières __ 51 52

Total . . . . .  4096 2361

District de Boudry

13. Boudrv 212 185
14. Cortaillod 133 196
15. Colombier 190 222
16. Auvernier 92 118
17. Peseux 376 313
18. Corcelles - Cormondr. 209 214
19. Bôle 62 78
20. Rochefort  67 44
21. Brot-Dessous 33 19
22. Bevaix 103 175
23. Gorgier - Chez-le-Bart 73 127
24. Saint-Aubin - Sauges . 116 144
25. Fresens 6 • 24
26. Montalchez 7 25
27. Vaumarcus-Vernéaz . 27 8

Total 1706 1892

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 79 105
29. Couvet 343 329
30. Travers 186 162
31. Noiraigue 60 48
32. Boveresse 47 51
33. Fleurier 361 265
34. Buttes , 118 68
35. La Côte-aux-Fées ... 35 89
36. Saint-Sulpice 86 52
37. Les Verrières 162 84
38. Les Bayards 61 54

Total 1538 1307

District du Val-de-Ruz Oui .Von
39. Cernier 136 112
40. Chézard-Saint-Martin 57 96
41. Dombresson 76 83
42. Villiers 28 23
43. Le Pâquier 16 17
44. Savagnier 21 107
45. Fenin - Vilars - Saules 14 34
46. Fontaines 22 42
47. Engollon 2 13
48. Fontainemelon .... 113 54
49. Les Hauts-Geneveys . 57 41
50. Boudevilliers 27 43
51. Valangin . . . . . . .. 41 47
52. Coffrane 15 59
53. Geneveys-s.-Coffrane 86 78
54. Montmollin 20 25

Total 731 874

District du Locle
55. Le Locle 1583 596
56. Les Brenets 162 81
57. Le Cerneux-Péquignot 46 35
58. La Brévine 33 106
59. Le Bémont 11 47
60. La Chaux-du-Milieu . 37 55
61. Les Ponts-de-Martel . 142 137
62. Brot-Plamboz . . . .  . 13 38

Total 2027 1095

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 4353 1835
64. Les Eplatures 109 51
65. Les Planchettes .... 29 14
66. La Sagne 77 98

Total 4568 1998

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 4096 2361
2. Boudry 1706 1892
3. Val-de-Travers .... 1538 1307
4. Val-de-Ruz 731 874
5. Le Locle . . 2027 1095
6. La Chaux-de-Fonds ._4568 1998

Total général . . 14666 9527
Electeurs inscrits : 40188 ; votants:

24193, soit le 60 %.

Conférence Camille Brandt
(sp) Sous leg auspices du Groupe d'hom-
mes, M. Camille Brand t , conseiller d'Etat ,
a îaic Jeuui aermer, dans notre village,
une Intéressante contenance. L'orateur ft
parlé des œuvres sociales soutenues ou
dirigées par l'Etat et a. précisé que dans
ce domaine, une collaboration doit exis-
ter entre les pouvoirs publics et l'inltla-
ttve privée car la charite ne doit pas être
un monopole d'Etat.

M. Brandt qui a été vivement applaudi,
fut présenté et remercié par le pasteur
Rolller ainsi que par M. Alexandre Zurbu-
chen , président du Conseil communal .

BOVERESSE
Conseil général

(c) L- Conseil général a tenu séance1 le
Jeudi 8 décembre, sous la présidence de
M. Jean Rufïleux, président. Tous les
membres étalent présents.

Application de la nouvelle loi fiscale. —
Le rapport du Conseil communal à ce
sujet *fet très détaillé et 11 expose les rai-
sons qui nécessitent un changement des
taux actuels de l'Impôt communal. La
commission financière présente également
un rapport tendant à l'acceptation des
propositions du Conseil communal. Après
discussion, le Conseil communal se pro-
nonce à l'unanimité pour le projet pré-
sente. Les taux adopta sont les suivants :
sur la fortune, de 4 à. 5,45 pour mille
et sur les ressources de 2,50 & 6,50 %.
Les personnes morales seront taxées au
100 % de l'Impôt cantonal. Un escompte
de 2 % sera accordé sur les sommes
payées Jusqu 'au 30 avril et l'échéance de
l'Impôt est fixée au plus tôt le 30 novem-
bre.

Demande de prêt et de garantie d'em-
prunt pour le R.V.T. — Après une discus-
sion très nourrie, le Conseil général, par
7 voix contre 3, autorise le Conseil com-
munal à prêter une somme de 1600 fr.
au R.V.T. et à donner la garanti© de la
commune solidairement avec les autres
communes intéressées , à l'emprunt que
cette compagnie fera à la Banque canto-
nale neuchâtelolse pour lui permettre
l'achat d'une nouvelle locomotive élec-
trique.

Achats de terrains au Mont-de-Bove-
resse. — Deux parcelles de terrains étalent
nécessaires à la commune pour agrandir
la cour du collège du Mont et pour amé-
nager le tournant d'un chemin. Le pro-
priétaire de ces parcelles s'est déclaré d'ac-
cord de les céder pour le prix symbolique
de 1 fr . A l'unanimité, le Conseil général
autorise le Conseil communal à faire ces
transactions et à en payer les frais.

Affiliation au groupement des com-
munes du Val-de-Travers. — M. Barre-
let, président de commune, expose lee
buts du futur groupement des communes
du Val-de-Travers et demande que le
Conseil général autorise le Conseil com-
munal à y adhérer. Cette demande est ac-
ceptée par 11 voix.

BUTTES

(o) Samedi, à la salle ïflemisi a, la fan-
fare t L'Ouvrière» a donné son con-
cert d'hiver devant une affluence re-
cord, puisque dee places ont manqué.
La partie musicale comprenait des œu-
vres intéressantes et môme difficiles,
telle l'ouverture de Bossini, « La pie
voleuse ». Une valse de Strauss, « Les
hirondelles d'Autriche » conquit chacun
avant la marche « Ankers Los » enlevée
avec enthousiasme. Ce concert a dé-
montré, une fois de plus, toute la va-
leur de notre fanfare que dirige fort
bien M. Amédée Mayeir.

La seconde partie était réservée au
théâtre. Un groupe d'amateurs — amis
de « L'Oniwière » — qui a acquis main-
tenant de solides qualités présentait Ja
oomédio gaie en trois actes de Jean
de la Brèto, « Mon onole et mon curé ».
Les spectateurs ont pu se faire une
pinte de bon sang, et leurs chaleu-
reux applaudissements témoignèrent de
leur satisfaction. Mlle Benée Olerc, très
en verve, a donné beaucoup d'allant â
cette pièce dont les autre» interprètes,
Mlles G. Perrenoud, G. Longairebti , E.
Grossen , MM Francis Lebet, Claude
Dubois, J. Lebet, M. Sutter et B. Pres-
set contribuèrent à des titre» divers
mais méritoires à la réussite. Enfin,
n'omettons pas de mentionner qu© l'un
des artisans de celle-ci fut, également,
le metteur en scène, M. Henri Hirschy.

FLEURIER
Soirée de € L'Ouvrière »

RÉGIONS DES LACS
CONCISE

Installation des autorités
communales

(c) Jeudi . M. Jaquier, préfet du district
de Grandson. a procédé à l'assermen-
tation du Conseil communal , issu dee
dernières élections, fort de 45 membres.

M. André Cousin , présiden t sor-
tant, a été réélu. M. Debetaz , insti-
tuteur, est confirmé dans ses fonctions
de secrétaire pour une nouvelle pério-
de législative de 4 ans. Le Conseil pré-
sente dix nouveaux membres dans sa
constitution. Sitôt après son installa-
tion , le Conseil a élu la municipalité
qui reste la même et fixé les salaires
communaux. ".,'

M. Albert Cousin , député, a été choi-
si comme syndic à l'unanimité des voix.

LA NEUVEVILLE
Soirée d'étudiants

(c) Chaque année, à cette saison. « Re-
mania novavlllensls », les candidats au
diplôme de notre Ecole supérieure de
commerce, offre au public une soirée
théâtrale et musicale. Celle de samedi fut
un succès ; d'abord par la sympathie qui
animait une salle comble, décorée de des-
sins et de peintures originales inspirées
du motto «Le calvaire de l'étudiant »,
puis par la réussite dans l'exécution d'un
programme très varié.

Avec une mise en scène très modeste
et des moyens d'une simplicité et d'une
originalité extraordinaires, nos étudiants
ont très bien Interprété deux pièces en
un acte, de Courtellne : « Gros chagrin »
et « Théodore cherche des allumettes »,
puis « Une bonne soirée ». de A. Gehri.

La fantaisie qui caractérisait tout ce
qui était présenté était particulièrement
réussie dans l'exécution des chansons. La
« Revue », pétillante d'esprit , excita le
rire des auditeurs et U en fut de même
de « Wlegenlled » qui clôtura la soirée.

BIENNE

Début d'incendie dans
un atelier de photographie

(c) Dimanche matin, dans un apparte-
ment de la rue Haute, éclata un in-
cendie. Ce malheur est dû au fait
qu'un photographe, locataire du dit in-
térieur, oublia, avant de sortir, d'en-
lever la fiche d'un réchaud électrique.

Le réchaud surchauffé enflamma des
films à développer posés sur une éta-
gère toute proche. Le photographe
ayant quitté son appartem ent, les gens
qui s'aperçurent du sinistre, furent
obligés de forcer la porte afin de cir-
conscrire le feu. Ils y parvinrent après
une demi-heure d'efforts, à l'aide de
deux extincteurs et d'une conduite, que
les pompiers du quartier établirent.

Les dégâts sont, assez importants.

Le sertitih biennois
(c) Les différentes votations commu-
nale» du week-end ont donné les chif-
fres suivants : Le budget municipal est
accepté par 6576 voix contre 3981 ;
l'abrogation des allocations de vie chè-
re au 30 juin 1949 est votée par 6462 oui
contre 3939 non. ef. les dépassements de
crédits sont acceptés par 6068 voix con-
tre 4330.

La participation au scrutin fut de
l'ordre de 69 % à 70 %.

A propos de l'adoption
du budget communal

Le budget de la commune pour 1950
qui a été adopté dimanche par les élec-
teurs prévoit 18,607,065 fr. de recettes
et 18.553,950 fr. de dépenses, soit un
bénéfice de 52,106 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 dé-

cembre. Température : Moyenne : 0,1 ;
min. : — 1,9 ; max. : 2,2. Baromètre :
Moyenne : 711,9 Eau tombée : 4,0. Vent
dominant : Direction : variable ; force :
faible . Etat du ciel : clair Jusqu 'à 9 h. 45.
Couvert ensuite. Pluie et neige pendant
la nuit.

11 décembre. — Température : Moyen-
ne : — 0,2 ; min. : — 1,1 ; max. : 1,7. Ba-
romètre : Moyenne : 7193. Eau tombée :
0,2. Vent dominant : Direction : nord-est;
force : faible à modéré Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux pendant la Journée,
clair le soir ; fa ible chute de neige pen-
dant la nuit .

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 10 déc. à 7 h. : 429,38
Niveau du lac du 11 déc. â 7 h. : 429,37

Prévisions du temps : Jura , Plateau ct
Prêalpes, généralement très nuageux. Tout
au plus quelques flocons de neige. Hautes
Alpes partiellement dégagées. Vents du
nord. Température en plaine un peu au-
dessous do zéro degré.
&&_M_____v___bcy^M/__c_>____ __ _____
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A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER

• Une famille de douze
personnes sans abri

Dn sinistre a détruit près do Pontar-
lier la ferme de M. Emile Chaillet.
père de dix enfants. Le feu a fa i t  pour
dix million .) de francs français de dé-
gâts et douze personnes sont sans abri .

JURA PERNOIS

SONVILIER
¦ ¦ ¦ 

- 
'

lie professeur
Ferdinand Gonseth reçoit
la bourgeoisie d'honneur

Vendredi soir, à Sonvilier , en présen-
ce des membres des familles, des auto-
rités du district de Courtelary, des con-
seils municipa l et paroissial de l'en-
droit , l'assemblée de la commune bour-
geoise de Sonvilier a décerné le titre
do bou rgeois d'honneur à Mme ct M.
Ferdinand Gonseth-Jacot. professeur.
Enfant  de Sonvilier. le professeur Gon-
seth occupe la chaire de mathémati-
ques supérieures à l'Ecole polytechni-
que fédérale à Zurich. C'est en témoi-
gnage de reconnaissance pour ses re-
marquables travaux et les services
rendus à la science par le professeur
Gonseth que l'Assemblée bourgeoise de
Sonvilier a délivré le parch emin d'hon-
neur à son concitoyen. C'est la pre-
mière fois que la bourgeoisie de Son-
vilier décerne le titre de bourgeois
d'honneur.

Éffi Université de Neuchâtel

Le Itecteur. au nom du Sénat, a le
regret do faire part du décès de

Monsieur Rolin WAVRE
Docteur honoris causa de l'Université

de Neuchâtel

VAL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Votation communale

(c) Les électeurs avaient à ee pronon-
cer, samedi et dimanche, sur la loi —
qui avait été acceptée par les conseil-
lers généraux — autorisant la ven te
d'alcool et la danse à la halle de gym-
nastique. Oe proje t a été accepté par
114 oui contre 48 non.

f VIGNOBLE
Petite chronique

de la Béroche
(c) Fin d'automne : La nature ne cesse
de nous émerveiller et si le froid
n'avait fait son apparition ces tous
derniers jour s noue nous serions cru
au printemps. A Sauges, des perce-nei-
ge sont en fleur et le thermomètre a
oscillé les premiers jour s de la semai-
ne dernière entre 25 et 35 degrés le ma-
tin ! Cela a changé pendant le week-
end...
(c) Conférence : M. Charly Guyot, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, a donné
mercredi dernier une causerie sur Ramuz,
écrivain romand. L'orateur qui a très bien
compris le poète, a pu nous décrire clai-
rement les trols étapes de sa vie.

M. H. Plngeon qui préside le groupe des
conférences a remercié chaleureusement
le conférencier en espérant que nous au-
rions encore bientôt le privilège de l'en-
tendre à nouveau.
(c) A l'église : M. Bodolphe Nussbaum
et M. Henri Laurent ont été reçus offi-
ciellement dimanche dernier comme
anciens et les catéchumènes ont été re-
çus comme membres de l'Eglise.

CHEZ-LE-BART
Conférence sur Ramuz

(sp) Mercredi soir, un auditoire attentif
a eu le plaisir et l'honneur d'entendre
M. Ch. Guyot, parler de Ramuz, Ce bril-
lant orateur nous a montré avec beau-
coup d'éloquence le talent merveilleux
de cet écrivain.

Nous avons compris, par l'exposé de M.
Guyot, la vénération qu'apportait Ramuz
à son village, _ son lac, à ses montagnes,
& ses camarades vaudois et valaisans.
Nous avons aimé, en cet auteur de chez
nous, ce réalisme profond dont la plupart
de ses romang sont empreints. M. Guyot
nous a également révélé un Ramuz un
peu fantastique. Vers la fin de sa carrière,
le pessimisme, dû sans doute à la mala-
die et à l'Impression qu 'il se faisait d'avoir
été vain , a marqué ses dernières œuvres
d'un sentiment étrange de la mort et de
l'au-delà, où Ramuz cherche plus loin que
la vie, quelque chose qu'il ne peut at-
teindre.

L'intéressante conférence de M. Guyot
nous a permis d'apprécier un de nos plus
Brands poètes et romanciers suisses.

BOUDRY
Soirée de la fanfare

de tempérance du Vignoble
(c) C'est sous les auspices de la section
de la Croix-Bleue de Boudry que la
fanfare du Vignoble a donné samedi
dernier au collège sa soirée musicale et
théâtrale annuelle. Plusieurs mor-
ceaux, et en particulier la marche
« L'ami Beynold ». de Blandenier. fu-
rent fort applaudis.

Après le concert, la jolie pièce de
J. Goumaz : «Le prix du pain», fut
très bien interprétée par un groupe d'a-
mateurs qui mérite en bloc nos félici-
tations.

Concert-audition
(c) C'est anrec un très vif plaisir que lea
mélomanes de Boudry et environs se sont
rendus au temple dimanche dernier pour
entendre Mlle Jeanne Bovet parler de Bee-
thoven et écouter le quatuor Brenner,- de
Berne, Jouer deux quatuors du maître de
Bonn". .. .. ••

Mlle Bovet présenta une courte biogra-
phie du génie qui, frappé de surdité, com-
posa dans l'Isolement où le plongeait son
Infirmité tant de pages Immortelles.

Le quatuor Brenner, remarquable en-
semble qui attire toujours un nombreux
public dans notre temple, Interpréta
d'abord le quatuor en do mineur, la tona-
lité des œuvres les plus remarquables do
Beethoven. Parmi les premiers quatuors
bethovéniens, c'est certainement celui-ci
qui connut le plus grand succès et captiva
d'emblée le public viennois. L'on y sent
toutefois que Beethoven cherche encore
sa voie, et c'est pendant l'exécution de- la
seconde œuvre Jouée dimanche, le quatuor
en fa majeur, où nous trouvons des Inven-
tions stupéfiantes, une ampleur sympho-
nlque rappelant celle de l'orchestre, et dea
développements merveilleux sur un air
populaire russe, que nous avons éprouvé
1-nsorcellement causé par l'œuvre d'un
génie ayant atteint la plénitude de son
art. Le quatuor Brenner a su Jouer ce chef-
d'œuvre avec tout le brio, toute la passion
qu'y a mis le compositeur.

ROCHEFORT
Rccensemeent

de la population
(c) Le. résultats du recensement au ler
décembre snt les suivants : population
totale, 542 (518 en 1946), soit 216 Neu-
châtelois (207), 211 non Neuchâtelois
(204) et 15 étrangers (7).
Il ressort du recensement que 255 per-

sonnes sont mariées (248) , qu'il y a 40
veufs (ves) ou divorcés (es) (34) et 247
célibataire. (236).

On compte 515 protestants (499), 23
catholiques romains (19) et 6 sans con-
fession (0).

Les horlogers sont au ncmbr= de 25, les
agriculteurs de 39 et 157 r?r. _ anes  exer-
cent diverse; profession s .

A la poste
;(ep) Pour remplacer M. Marcel Guenot,
nommé administrateur de notre buireau
•postal dès le ler janvier, la direction
dee postes fédérales a nommé M. Donat
Perrin. premier commis à Neuchâtel,
aux mêmes fonctions à Peseux.

PESEUX

AUX MONTAGNES
____—¦ . ¦ i

TETE-DE-RAN

Ii es premiers skieurs
/

A la Vue-des-Alpes, où la circulation
des véhicules est normale, bien qu 'en
raison du verglas la prudence soit de
mise, ainsi qu 'à Tête-de-Ban, il est
tombé une couche de neige d'une quin-
zaine de centim-tres.

Sur les champs de ski de la station
neuchâteloise, la couche atteint par
places une épaisseur de trente centi-
mètres. Une centaine de sportifs en
ont profité — le temps clair aidant —
pour reprendre leurs ébats hivernaux.

Il n'y a pas eu d'accident parce que
les skieurs sont restés sur les chaires
non parsemés de pierres.

EES BRENETS

Une moto abandonnée
sur la route des Frètes

Vendredi matin , l'appointé de gen-
darmerie responsable du poste des Bre-
nets trouvait une motocyclette aban-
donnée au bord de la route, à la sor-
tie du tunnel du Châtelard. et couverte
de neige. L'examen du véhicule permit
de constater de légers dégâts matériels
et de conclure à un accident.
• L'enquête aboutit à la découverte du
conducteur et de l'occupant du siège
arrière, mais elle n'a pas encore déter-
miné les circonstances dans lesquelles
s'est produit l'accident. Tandis nue
l'occupant du siège arrière est indemne,
le conducteur do la motocyclette a su-
bi de fortes contusion , au visage.

A NEU CHA TE L ET DANS LA RÉGION
__ »

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. CXXI.
Madam e William Wavre ;
Mademoiselle Madeleine Wavre ;
Monsieur et Madame Bobert Wavre,

leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madam e Philipp e Wavre

et leurs fils ;
Monsieur et Madame Frédéric Wavre,

leurs enfants et leur petit-fils ;
Monsieu r 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 et cousin , survenu le 9 dé-
cembre, à Genève, dans sa 54me année.

Neuchâtel . 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 là chambre

mortuaire du cimetière de Plainpalais.
Culte pour la famille à Neuchâtel,

26, Crêt-Taconnet, le même jour à
15 h. 15. puis à la chapelle du créma-
toire à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

A notre très cher fils et frère

Eric-Carlo LAUENER
3 juillet 1920 - 12 décembre 1948

Une année déjà .
La vraie douleur est invisible.
Nous vivons do ton cher souvenir nu i

restera à jamais dans nos cœurs.
Ta maman , tes sœurs et frères .

Monsieur et Madame Bobert Sohal-lenberger, à Paris ;
Madame Kunz-Dreyer et famille ¦_

Studen ; * *
Famille Max Hohne-Dreyer. à Lyon •
Famille Bod. DreyeTi à Boudevilliers!
Faimjlle Bené Môckli-Dreyer. à Sava-

gnie_ T
Famille Jean Flécher-Dreyer , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Tino Zappa, àLugano ;
Madame M. Kreienfohiil-Lutenegge^ j

Saint-Urban ;
Mademoiselle Anna Liitenegger, àSuirsee,
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la douleur de faire Part du décès

de
Madame

Anna LUTENEGGER-SCHALLENBE RGER
née DREYER

leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, sœur, belle-sœur, tamte et parente,
que Dieu a reprise à Lui ce jour, dans
sa 75me année, après une longue mala-
die supportée aveo courage et résigna-
tion.

Neuchâtel . le 10 décembre 1949.
(Avenue du Premier-Mais 18)

Je t'ai aimé d'un amour éternel.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 12 décembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Sa vie fut toute de douceur et
de bonté.

Monsieu r et Madame Max Ohistinat
et leur fille Colette, à Colombier ;

Madame et Monsieur Charles Wohl-
farth-Christipat et leur petit Charlee
André, à Colombier ;

Madame et Monsieur Willy Guelbert-
Christinat. à Lausanne.

ainsi que les familles Dâhler, Chrie-
tinat . Perriard . Vesco. Pellegrini. pa-
rentes et alliées.

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

veuve Alexis CHRIST1NAT
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 jours de maladie,
dans sa 77me année.

Colombier, le 9 décembre 1949.
Le soir étant venu, le Maltre

dlt : « 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.

Dieu est amour.
Monsieur David Pochon et sa fille

Micheline, à Sury-aux-Bois (France) j
Madame et Monsieur Ernest Maffli,

à Coffrane ;
Madame et Monsieur Jean Gretillat-

Maffli et leurs enfants, à Coffrane ;
Madame et Monsieur Jean Balmer-

Maffli et leurs enfants, à Boudevil-
liers ;

Monsieur et Madame Paul Maffll-
Magnin. à Coffrane ;

Madame Lucie Combremont-Pochon. à
Grandcour :

Monsieur et Madame Ernest Pochon-
Duperret. à Lausanne ;

Monsieur Paul Dudan-Pochon, ses en-
fante et petits-enfants, à Grandcour ;

Monsieur et Madame Edmond Po-
chon-Thévoz et leurs enfante, à Cor.
taillod ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire naît
du décès de

Madame

Marthe-Hélène POCHON
née MAFFLI

leur chère et regrettée épouse, maman-
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui 10 décembre 1949. après une lon-
gue et pénible maladie supportée aveo
courage, dane ea 46me année.

Boudevilliers. le 10 décembre 1949.
Le soir étant venu le Maître dit :

Passons sur l'autre rive. C'est dana
le calme et la confiance que sera
votre force.

L'enseveliseeinent. avec suite, aura
lieu mardi 13 décembre, à 14 heures, à
Boudevilliers.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le petit Daniel Ouenot, âgé de dix
mois, dont les parent, habitent les en-
virons de Pontarlier, a été tro_vé sous
l'édredon de son berceau et ne donnant
plus signe de vie. Le médecin mandé
d'urgence, pratiqua la respiration ar-
tificielle mais maUgré ses efforts, le
pauvre petit ne put être ramené à la
vie.

Un bébé étouffé
sous son duvet

]_e nouveau taux d'impôt
. est fixé

(c) Ainsi que nous l'avions annoncé dans
une précédente correspondance, le Conseil
général devait se réunir de nouveau en
séance extraordinaire pour entendre le
rapport de la commission spéciale et fixer
de nouveaux taux d'impôt.

C'est Jeudi soir que cette séance eut
Heu, sous la présidence de M. A. Jean-
monod.

Au début de la séance, M. Hugli, qui
rapporte au nom de la commission spé-
ciale, dit combien l'étude des nouveaux
taux a été faite à fond. Il conclut en pro-
posant à notre législatif de choisir l'Impôt
progressif en remplacement de l'impôt
proportionnel Jusqu 'Ici appliqué.

Après une discussion nourrie, le Con-
seil général a fait siennes les conclusions
de la commission spéciale. Par arrêté, 11 a
décidé, et ceci pour un an seulement,
1. que l'Impôt progressif remplacerait l'im-
pôt proportionnel : 2. que les taux pour
les ressources Iraient de 4,4 % à 4,93 % ;
3. que les taux pour la fortune Iraient
de 4,5 °/oo à 4,91 °/oo ; 4. que les personnes
morales seraient taxées au 100 % du mon-
tant de l'impôt cantonal ; 5. que le mi-
nimum serait de 2 fr. ou 1 °/oo des res-
sources ; 6. qull serait envoyé, pour être
payé Jusqu'au 30 avril, un bordereau re-
présentant le 50 % de l'impôt de l'année
précédente ; le reste étant payable à la
fin de l'année. D'autre part , un Intérêt de
1 % pour les 30 premiers Jours suivant
l'échéance et de 3 % par la suite sera
perçu sur les retardataires.

En fin de séance, dans les « divers »,
entre autres questions, 11 fut demandé où
en était le règlement communal qui est de-
puis longtemps en chantier. Il fut ré-
pondu que le département de l'Intérieur
ayant refusé un premier projet, la com-
mission allait se réunir à nouveau.

n fut aussi question d'entreprendre une
vaste action de destruction de souris qui
pullulent dans nos champs.

La route des Prises
(c) Las travaux de réfection de la route
dtîs Prises ont commencé il y a quel-
ques j ours. Un camion qui a fait huit
voyages par jour a déjà amené du gra-
vier qui f t s t  étendu au fur et à mesure
et immédiatement recouvert de sable.

MONTALCHEZ

Soirées de la gymnastique
(o) Samedi et dimanche 3 et 4 décembre,
notre section fédérale de gymnastique a
donné à la grande salle du château, les
premières soirées de la saison.

Une présentation soignée a fait cons-
tater que les dirigeants sont à la hauteur
de leur tâche et ce n'est pas une petite
affaire que de conduire un groupement
d'une septantolne de membres, pupilles
et puplllettes y compris. Ces derniers ont
évolué avec beaucoup d'aisance et ont
donné quelques Jolis numéros. Chez les
actifs , dans le travail Individuel, et par
groupes, l'on pouvait parfaitement se ren-
dre compte d'une très nette progression
dans l'exécution comme dans la discipline.

La soirée s'est terminée par une saynète
humoristique enlevée avec brio par quel-
ques amateurs.

EE LANDERON


