
Fêtant Véminent magistrat qui assume la p lus haute charge du p ags

Encadré de porteurs de flambeaux , un cortège groupant les autorités et les sociétés locales a défilé de la gare en ville
. et sur tout le parcours, la foule a acclamé l'homme d'Etat neuchâtelois

Emouvante cérémonie au Temple du bas au cours de laquelle, après le pasteur de Serrières, le président de la ville et le président du Conseil d'Etat,
ont pris la parole le conseiller fédéral Rodolphe Rubattel et le nouveau président de la Confédération

S'ils ne sont pas enthousiastes de na-
ture, les Neuchâtelois saven t choisir
les meilleures occasions pour sortir de
leur réserve. Ils réussissent alors d'au-
tant mieux à l'aire sentir qu 'ils sont
comme n 'importe qui  capables de ma-
nifestations unan imes  d'allégresse.
Cel le dont les plus êminents de nos
confédérés ont été hier soir les té-

L'arrivée en gare de Neuchâtel du nouveau président de la Confédération.
(Phot. Castellani , Neuch&tel )

moins visiblement étonnés était bien
digne de l'exception. On l'a remarqué
au Centenaire, c'est toujo urs pour
des motifs d'une évidente élévation que
l'on sait, ici. marquer ferveur et spon-
tanéité.

Elu la veille président de la Confé-
dération. M. Max Petitpierre a été
accueilli en ce 16 décembre 1949 de
façon mémorable dans le chef-lieu de
son canton d'origine. En fin d'après-
midi, toutes activités cessantes, ses
concitoyens se sont rendus sur le par-
cours du cortège triomphal qui allait
être fait à un homme qui . pourtant,
n'aime ri en tant que de se dérober
aux effusions. Il devait se prêter pour-
tant de bonne grâce à oette fête pré-
parée en son honneur, car elle était
l'expression d'une admiration et d'une
reconnaissance qu 'il devait sentir sin-
cères, sans exubérance excessive. Il
fallait bien , après cinq ans d'approba-
tion pins ou moins tacite, saisir cette
occasion de marq uer publiquement ses
sentiments.

Comme avaient nu le laisser prévoir
les préparatifs des jours précédents,
Neuchâtel vécut quelques heures de
parfaite communion. Comme marques
annonciatrices, on avait, depuis la
veille, vu se multipli er les pavoise-
mente de toutes sortes. Les élèves des
écoles, les fonctionnaires des adminis-
trations, les ouvriers et employés de

la plupart des entreprises privées
avaient  obtenu congé assez tôt pour se
préparer à l'événement. Tandis que_ les
membres des corps constitués, revêtus
quand il fa llait des attributs de leurs
charges ou fonctions se rendaient dès
17 h. 30 sur la pince de la Gare , la fou-
le prenait position tout le long du
parcours.

Sur les trottoirs, aux premiers rangs,
les en fants avaient été répartis en une
double haie ininterrompue et cette
foule juvénil e agitait de petits dra-
peaux à la croix fédérale. Dans le
ciel crépusculaire, les flèches de la
Collégiale illuminée se détachaient
avec un sens longuement aiguisé do la
grandeur. Bien des façades de style
avaient été mises en valeur par le
Îlein jet des projecteurs ou bien par
es lueurs de persistants feux de Ben-

gale.
Sur le quai No 1 de la gare, où le

train spécial venant de Berne allait
arriver , il y avait malgré la cohue,
un ordre parfai t . Sur la place voisine,
les participan ts aux cinq grou pes d'un
importan t cortège s'étaient rangés
aux ordre du maj or Bertrand Grand-
j ean qui a déjà commandé plus d'une
manœuvre semblable. Le chef de gare,
un cheminot, les reporters de nos deux
principaux émetteurs suisses, les opé-
rateurs de cinéma, le peloton des pho-
tographes, un ou deux journalistes,
voilà les seuls éléments mobiles d'un
décor pour le moment sans réaction et
presque sans voix. A la lueur des
flambeaux portés par des éclaireurs,
on distingue des visages fort connus :
ici les juges, là les députés, en avant
une fanfare, plus loin un épi de ban-
nières, des galonnés, des universitaires,
des chanteuses en costume, des délé-

gations communales, de jeunes accor-
déonistes sans accordéon, mais en uni"
forme , tout en arrière un détachement
de gendarmes en toute grande tenue,
en deux rangs, qui se font face, l'ar-
me au pied.

Le flottement d'innombrables dra-
peaux est plus visible grâce aux pro-
jecteurs qui les inondent , soit pour fa-
ciliter la tâche des chevaliers de la
caméra , soit pour marquer le point où
va se iouer la première .-cène.

Le moment solennel
Décorée à l'avant des couleurs fédé-

rales, la « flèche » qui constitue le
train spécial darde tout à cou p ees
gros yeux sur la voie. Le Conseil
d'Etat et le Conseil communal de Neu -
châtel . tous deux « i n  corpore » et
tous deu x accompagnés de leurs huis-
siers en tenue d'apparat sorten t de
l'ombre où ils s'étaient liscrètement
tenus jusque-là.

Il est 17 h . 44 exactement quand M.
Max Petitpierre. les tra i ts un peu tirés,
descend le premier et posé le pied sur
la terre neuchâteloise.

Dans lo silence des premières se-
condes , on n 'entend que la voix chaude
du chef des reportages de Radio-Lau-
sanne , couvrant celle, plus timide,
d'une jeune fill e en costume du pays
qui récite son compliment en remet-
tant au premier magistrat, du pays, un
bouquet d'oeillets rouges et blancs, cra-
vaté aux couleurs du canton et de la
ville.

Tandis que cinéastes et photographes
se disputaient le premier - rang, M.
Pierre-Auguste Leuba. le premier, avait

M. Max Petitpierre, vu par Alex Billeter.

serré la main de M. Petitpierre. lui
souhaitant la bienvenue au nom de
l'Etat: M. Paul Bognon en avait fait
de même au nom de l'exécutif commu-
nal ; ils furent imités par tous leurs
collègues des deux conseils.

M. Pierre Court, qui était allé cher-
cher le convoi à Berne est là et. d'un
regard , règle le mouvement. M. Paul
Kichème, président de l'Association
des sociétés de la ville, s'avance à
son tour, accompagné du major Grand-
je an. Ce dernier fai t donner un coup
cle trompette. La Musique militaire
•".T"1* _? air' Pnis un coup de canondécroche, au moment où M. Petitpierre
60 .i de Ja Kare. des ovations intermi-
nables. Les gendarmes sont figés dans

_? K?,™e-à-vous impeccable. Des fu-
sées illuminent le ciel. Tout Neuchâtel
s*'* .11® 'e Premier citoyen du pays
est bien arrivé. Partout en ville, les
trams cessent de circuler.

Le départ
En quelques minutes, le cortège est

formé. Les 18 gendarmes, précédés de
leur commandant , le capitaine Mat-
they. et encadrant leur bannière, se
sont places devant les chevaux, mon-
tés par M. Grandjean et ses adjudants.

M. Paul Richème, puis le bureau du
comité de l'Association les sociétés de
la ville se mettent devant la Musique
militaire. Des porteurs de torches don-
nent à la scène un cachet très parti-
culier.

M. Petitpierre. que ne quitte pas
d'une semelle son collègue romand,
M. Rodolphe Rubattel . a mis «a gerbe
de fleurs dans les bras d'un des huis-
siers fédéraux qui le précèdent.

On ne peut citer chaque groupe d'une
escorte forte de plusieurs milliers de
participants. Il y avai t  le chancelier de
la Confédération et ses deux vice-chan-
celiers. Il y avait une importante délé-
gation des Chambres fédérales, le prési-
dent du Conseil aux Etats, le prési-
dent  du Conseil na t iona l .  M. Schmidt et
son vice-président M. Pini. tous nos dé-
putés neuchâtelois à Berne, MM. André
Petitpierre. Sydney de Coulon. Tell
Perrin, René Robert et Henri Perret.
(Les deux autres, MM. Jean-Louis Bar-
relet et Paul-René Rosset. étaient l'un
avec le Conseil d'Etat, l'autre avec le
Sénat de l'Université.) Puis venaient
d'ancien s représentants neuchâtelois
aux Chambres, MM. Ernest Béguin et
Pierre Favarger. On nota i t  la pré-
sence de M. Alber t Rais, jug e fédéral
neuchâtelois. Derrière l'exécutif, puis le
législatif cantonal, venaient les magis-
trats , de l'ordre judiciaire, la bannière
communale, le Conseil communal, le
Conseil général de Neuchâtel . les auto-
rités de Couvet, commune d'origine de
M. Petitpierre. ainsi  qu 'une très forte
délégation des autres communes du
canton.

,-;t

A la fin du premier groupe, venait
l'armée, avec les colonels commandants
de corps Louis de Montmo ll in.  Jules
Borel et Marius Corbat. les colonels di-
visionnaires Gonard et Claude Du Pas-
quier , puis, en uniforme aussi, les mem-
bres de la Société des officiers.

On n'en finirait  pas d'énumérer les
innombrables sociétés (le Suisse les
aime) qui avaient tenu à s'associer à
la réception de M. Petitpierre. Elles
furent plus nombreuses encore que
nous ne l'avions annoncé. Une seule,
mai» qui a déj à assez fait parle.
d'elle cette semaine, avai t renoncé.
Pour un neu cette formule selon la-
quelle la moitié de Neuchâtel regardait
passer l'autre aurait été vraie !

Zofingue et Néocomia venaien t en tê-
te. Les autorités universitaires no por-
taient, pas la toge. Les étudiante alé-
maniques marchaient d'un pas plus
martial que leurs camarade, romands.
Que dire encore t Qu'il y avait quel-
ques groupes féminins pour changer
des tubettes et des manteaux sombres.
Que les principales fanfares et cliques
de la ville donnaient le pas à chacun
des cinq groupes. Que toute cette trou-
pe marchait d'un bon pas et que la
solennité dee premières sections avait

tôt fait place à une plus souriante
fanta is ie .

Qu 'en avant  M. Pe t i tp ie r re  ne cessa
de garder son chapeau à qû. Ici ues cen-
t imètres au-dessuc d'une  tête, respec
tée qu 'il tou rna i t  avec une inlas sable
cordialité à gauche puis à droite Que
tout au long du cortège, les escortes
d'éclaireurs et. de louveteaux qui por-

La cérémonie au Temple du bas pendant l'allocution du pasteur Laederach.
(Phot . Castellani , Neuchâtel)

talen t des torches créèren t une atmos-
phère qui tenait le juste mil ieu entre
la fête populaire et la cérémonie ri-
tuelle.

Que partout , sur les trottoirs , aux fe-
nêtres, balcons et terrasses, la foule se
montra généreuse en applaudissements
et acclamations. Et que pendant , long-
temps encore après le déroulement de ce
déf i lé , il régna en ville, où les cloch es
cont inuaient  de conner, une animat ion
des tout grands jours.

Que M. Peti fipierre et les principaux
de ses accompagnants se réfugièrent,
pendant  que les privilégiés prenaient
d'assaut le Temple du bas. dans un tea-
room de la rue Saint-Maurice. Que.

maintenue par un service d'ordre sans
reproche une foule considérabl e sta-
t ionna  autour du lieu de réunion dési-
reuse de suivre par l' entremise des
haut-parleurs la partie sonore d' une
cérémonie à laquelle elle dépl orait  de
ne pouvoir assister « de visu » . Et que
ce fut  elle, par ses Honrrnh ! renouve-
lés qui annonça à l'assemblée l'arrivée.

quand tout le monde fut  en place, de
M. Max Petitpierre et de sa garde
d'honneur...

A. R.
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LA POPULATION NEUCHATELOISE A ACCUEILLI HIER
l¥EC ENTHOUSIASME M. MAX PETITPIERRE

Le sens d'une manifestation
Neuchâtel a vécu hier une journée

dpnt nos compatriotes se sou-
viendront longtemps. Il s'agissait non
seulement de fêter, comme il se de-
vait , un de nos concitoyens parvenu
au faîte des honneurs, en même temps
Qu 'aux plus hautes responsabilités du
Pays — et qui était dign e à la fois
lies uns et des autres —, il s'agissait
•je définir le sens de cette manifesta-
tion et pour la Suisse et pour le can-
ton.

L'enthousiasme de la foule à l'égard
^e M. Petitpierre, tant sur le parcours
du cortège qu 'au Temple du bas, a
Prouvé que les Neuchâtelois compre-
naient , au plus profond d'eux-mêmes ,
'a signification d'une telle journée .
Ferveur pour un homme ? Ferveur
surtout pour les idées que cet homme
sert d'une manière particulièrement
élevée.

Nous avons aimé qu'an Temple du
bas, le pasteur Laederach, celui-là
même qui préside aux destinées de
'a paroisse à laquelle appartient M.
Petitpierre , ait su avec tant de subs-
tantielle éloquence montrer que
l'Eglise, la première, doit « informer »
en quelque sorte toutes les activités
publiques.

Le président de la ville a su ex-
pr imer pour sa part l'affection et la
reconnaissance que nous éprouvons
'ous pour notre éminent compatriote,
et le président du Conseil d'Etat, en
évoquant nul autre que le cardinal de
Richelieu , a rappelé qu ' «une négocia-
tion continuelle ne contribue pas peu
au bon succès des affaires ». N'évo-

quons pas seulement ces mots sur le
plan matériel. En réalité , dans la con-
duite d'un Etat et pour que celui-ci
s'a f f i r m e  dans le inonde, et assume la
mission spirituelle qui est la sienne,
il convient de pratiquer une politique
de présence, une politique constam-
ment constructive. C'est à cette tâche
que s'est voué M. Max Petitpierre.

Encore faut-il avoir pour cela les
qualités requises, l'esprit lucide, la
volonté, l'habileté diplomatique.
« C'est à situer, à sérier, à apprécier
méthodiquement des problèmes sou-
vent confus, à découvrir l'essentiel
des choses et de leurs rapports que
vous vous êtes appliqué », a déclaré
alors un collègue du nouveau prési-
dent de la Confédération, M. Rodol-
phe Rubattel , particulièrement bien
placé pour apprécier son activité. Et,
en conséquence, nous pouvions écou-
ter sans crainte d'être trompés, la
leçon de M. Petitpierre.

Il aborda , à la fois, les problèmes
de polit ique intér ieure et de politi-
que extérieure. Il ne craignit point
d'évoquer les récentes réactions po-
pulaires contre la politique fédérale,
à l'occasion de diverses votations.
Réaction saine si deux conditions
sont remplies : que l'esprit de col-
laboration entre classes qui s'est ma-
nifesté au temps du danger se pour-
suive ; et que l'on soit logi que quand
on se dresse — à juste titre — con-
tre l'étatisme envahissant ; ne de-
mandons pas à l'Etat ce qu 'il ne peut
pas, ce qu 'il n'est pas en droit de
nous donner. Bené BRAICHET.

MENUS PROPOS sur la Renommée
Ainsi donc, il a été nommé. Nom-

mé ? Oui , et même re-nommè. C'est
ce qu'on appelle lu Renommée. Et
elle tonitruait le los du nouveau pré-
sident de la Confédérat ion suisse par
toutes les trompettes, par tous les
clairons de la « Ùaguette », par tous
les bugles, toutes les basses et con-
trebasses de la « Musique Militaire »,
par toutes les cymbales, grosses cais-
ses, et caisses claires de la « Musi-
que tessinoise », par tous les saxos,
bassons et triangles de la f a n f a r e  de
Couvet (sauf erreur), et j 'en passe et
j 'en oublie, et des meilleurs, ct des
plus mélodieux, et des p lus enthou-
siastes.: Elle brillait par tous les f e u x
de tous les flambeaux portés par les
éclaireurs dans la gaîté d' une atmos-
phère de Noël , déjà , portée dans un
ciel qui s'était pur i f ié  et dont le
bleu lentement s'app rofondissait vers
une nuit p iquée d étoiles. Elle ruti-
lait aux couleurs des drapeaux dé-
ployés , drapeau de l 'Etat , drapeaux
des communes, drapeaux des can-
tons, drapeau national , et en f in  dra-
peaux de toutes ces sociétés où peu-
vent se grouper librement , en plein
XXme siècle, les citoyens que réunis-
sent les mêmes goûts. les mêmes buts,
les mêmes a f f i n i t é s .  Tout cela dé f i -
lait , un peu terni sous les manteaux,
n'était l'éclat des belles Neuchâte loi-
ses en costume, des étudiants aux
casquettes de couleurs , aux tuniques
de dompteurs, des o f f i c i e r s , des Bel-
lettriens en leur uniforme bellettrien
si apprécié des personnes qraves.

Cependant la Renommée, pe inte de
chaque côté d'un cadran qui mar-
quait cette heure solennelle , peinte
doublement d'ocre rouge et jaune sur
une maison dont les caves mûrissent
des crus locaux, la Renommée son-
nait de sa double trompette et jetait
à la bise, au vent, à l'ubère, et au
joran cette phrase sibylline : « Petite
bière amasse mousse, mais non poin t
Petitpierre », pauvre jeu de mots que
nous leur pardonnerons en ce jour
de liesse, et qui voulait laisser enten-
dre que le président de la Confédé-
ration ne saurait se laisser gagner

par la mousse qui n'envahit que les
vieux troncs, les fossiles et les mares
stagnantes.

Et de fa i t , il paraissait f o r t  alerte,
le président , répondant du chapeau
aux acclamations avec plus d'auto-
rité, nous a-t-il semblé , que lors di la
répétition générale de cette soirée , il
y a cinq tins. Et la Fortune (qui est
ta Chance, ou la Réussite , mes bons_
amis) ,  qu'il n'avait pas cherchée, lui
tressait des couronnes dans la nuit
ponctuée dc coups de canon pac i f i -
ques. Et il passait ainsi dans la ville
pavoisée et joyeuse , sérieux au mi-
lien de l' allégresse , presque anxieux ,
mais rassurant par cette carrure
énergique du menton qui . si l 'ère des
« vulgo >i n'était passée , nous donne-
rail la tentation de le prénomm er
Max-Hilaire.
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STIMA
machine à calculer, mo-
dèle de table , valeur
Pr. 185 — & céder pour
Fr. 85.— paiement comp-tant. — Adresser offres
écrites à B. K . 456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Machine à écrire
Je suis acheteur d'une

machine ft écrire, portati-
ve de préférence. Faire
offres avec désignation et
prix sous chiffres E. Z.
451 au bureau de la
Feuille d'avis.

PATINS
On cherche à acheter

patins vissés pour fillette,
No 33 ou 34. Adresser of-
fres écrites à A. O. 458
au bureau dp te Fe-iilt .
d'avls. '

On cherche _ acheter "•

nièce de 20 fr. or
S'adresser : Tél. 6 73 18.

Trouvé beau

chat
gris et blanc, angora. S'a-
dresser : Schmidt, Maille-
fer 18.

Trouvé
à Neuchâtel une somme
d'argent. — S'adresser ft
Corcelles, Grand-Rue 33,
ler, après 18 heures.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins tr6s consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

rram No 1 (Université)
Neuchâtel TéL 5 31 34

Dr G. LEBET
Médecin-dentiste
DE RETOUR

Le cabinet sera fermé
le mercredi après-midi au
Heu du samedi après-
midi.

V E U F
dans la cinquantaine,
cherche personne de con-
fiance, pour l'entretien
du ménage. Adresser of-
fres écrites ft P. M. 460
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Institution S u l l y
Lambelet, aux Verrières
(Neuchâtel ) (orphelinat
de Jeunes filles) cherche
pour début 1960

deux demoiselles
ou dames

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

Adresser offres écrites
Jusqu'au 15 Janvier au
directeur de l'établisse-
ment qui renseignera.
¦• h

Jeune fille
est demandée pour tout
de suite, pour le ménage
Hôtel de la Paix, Cernier.

Extra
est demandée pour les
fôtes dç fin d'années. —
Hôtel de la Paix, Cernier.

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute confiance pour
aider au ménage et au
magasin. Vie de famille.
Entrée Immédiate. Leuba-
Rusca, Fleurier. Télépho-
ne 9 11 24 .

Assurance populaire cher-
che

encaisseur
éventuellement de même
pour l'acquisition. Travail
Intéressant comme occu-
pation stable ou auxiliai-
re. Petite caution désirée.
Offres sous chiffres SA
7240 Z à Annonces-Suls»
ses S. A., Zurich 23.

¦»nwB____H________a

Maison sérieuse
cherche collabora teui
pouvant fournir caution-
nement en espèces. Faire
offres sous chiffres P.C.
27055 L. à Publicitas , Lau-
sanne. Curieux s'abstenir.

On cherche Jeune gar-
çon en qualité de

commissionnaire
S'adresser : Berset , Beau-
regard 11.

On cherche pour le ler
Janvier un

cuisinier (extra)
Offres : Hfttiel du Lion

d'Or, BOudry.

ma ™ mM A |B m_L Êr ______ fc__Ci__-^^^

_______¦ _¦ ____ ¦ _______ ¦ DU CHAYON Ferblanterie Boncherle-Charcuteii.
f S y I I A L 'AHMOIHE Appareillage rt i j « r _ _ . _ _ Ti H H KN *'" " c f ft- MARG OTiniLL çr\ /r} F. Gross 514 56
maître teinturier K_U4 _F\_ - \  ék Fils service _ domicile
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ÉLECTRICITÉ Ne laites plus d' expérience , profitez de celle acquise ll on|,iPori0

G Pîff-irPtti ' Pomev Rad'O-Mélody Neuchâtel MBnilISBiïB

Neuchâtei Tél. s 27 22 °° ̂ ^w  ̂ Charpenterie
526 48 V U I L L E M I N  & C,E DECOPPET

__ ENTREPRISE DB COUVÇUTUKE DE BATIMENT F R E R ES
INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères pvm vr A QELECTRICIEN Bureau : rue J.-J .-Lallemand 1 Tél. 6 98 77 QVU1__ 4»
DIPLôME N-OOHATEL Neuchâtel
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PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 5 12 67 PARQUETS S.A. Evole 49

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER BeT»l° - -Tous travaux de serrurerie et réparations «* <àw I s4J
neufs et d'occasion Voleta _ rouleaux, sangle corde

Tous prix ¦ ~"~~~"~~~~~"~~~~~~~"———————————_—__-.______

M RnDMAKin Le bon café chez le spécia!iste A - HORISBERGER LUS CHER
¦ DUl -l .1 .1 IU Faubourg de l'HOpltal 17

Poteaux 4 - Tél. 618 17 ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

TOCS NETTOYAGES i Vitrines, fenêtres, vérandas, récurages, lessivages ds cuisines
FAITES VOS PARQUETS A LA MACHINE Devis sans engagement

Mï^-ïW « M O B »  B. CHA IG NAT - Tél. 5 42 04
« T P I  lfl* l_ r  B i r A l i i m i i r  Travail a façon, tour, fraisage, perçage, eto.
ATfl [£ _ # nP MtrAMI f Réparations de rrachlnes et pièces diverses.
_ _ I LLi-.ll UL iTlLUnl- IUUL CO-structions de parties de machines , mon-

 ̂ tages, etc. Petites séries de pièces. Se reoom-(S. DROZ) 62. Maladière NEUCHATEL mande.
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_-_-_________ ^_ ~ _J-__-_r-_ - ^. -_^i-̂

On cherche dans magasin de fourrures,
à Bienne,

vonHaiIca connaissant la branche, par-
Vcll-CUdC !a-t Je français et l'allemand,

et

rnililiriarn P°ur travaux à la machineU U U t U I  ICI *, et à ia matn pour ]a f0Urrure.
Place & l'année, salaires élevés, vacances payées.

Offres a SAUTER - BIRCHLER , avenue de la
Gare 54 , Bienne.

On cherche une n

personne Beau CllOIX
pour aider au ménage. I*J POrtOÇ rip i/ icjtp _
pouvant coucher chez elle . L ' bal lca uC »lollCO
Se présenter le matin chez
Mme OaUl, Grand-Rue 3. an bnrean dn Journal
• • 5 _P à&x-
1 ___________________HM_____________I

COMPTABLE
de toute confiance, ne craignant ni les travaux
compliqués, ni les grandes responsabilités, connais-sant ft fond toutes questions comptables et fis-
cales, cherche situation stable et d'avenir.

Ecrire sous chiffres P. 6750 N., ft Publicitas, Neu-
chfttel.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. S 17 26
Bureaux ft Lausanne

et à la Chaux-de-Ponds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre a Neuchfttel ,
à proximité de la gare,
un
immeuble locatif

ancien
de trols logements , et
locaux Industriels (ate-
liers, dépôts). — Rapport
intéressant.

A vendre, & Neuc_6tel.
immeuble locatif

moderne
construction 1949

Situation splendide, do-
minant la ville. Huit lo-
gement» de trois pièces,
bains, chauffage local —
Rapport brut, 6,4 %. Né-
c-salre après ler rang :
100,000 fr .

A vendre dans le Vigno-
ble neuchfttelols.
Maison familiale

neuve
avec parc avicole
cinq pièces sur l'étage,
toutes dépendances. 7000
mJ de terrain avec les
Installations pour l'éleva-
ge. Bonne clientèle assu-
rée. - 

Maison familiale
A, vendre

à, Valangin
quatre pièces, cuisine, les-
siverie. — Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-
din. Libre pour l'acqué-
reur.

Maison à vendre
à Colombier

Situation tran-
quille et ensoleil-
lée. Deux appar-
tements, dont un
disponible immé-
diatement. Jar-
din et toutes dé-
pendances. Pour
visiter et traiter,
s'adresser à l'étu-
de du notaire
Louis Paris, à Co-
lombier.

TERRAIN
d'environ 3000 m» , entre
la Coudre et Hauterive ,
a vendre. Adresser offres
écrites à P. R. 424 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

TERRAIN
de 3500 m1 environ , à la
Coudre, Vy d'Etra. Adres-
ser offres écrites a I. E.
426 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à Bevaix

MAISON
située à l'est du vil-
lage comprenant qua-
tre pièces et toutes
dépendances.

Pour visiter s'adres-
ser : Tél. 6 62 55.

Chambre à louer à per-
sonne sérieuse. Vue sur
le lac. — Mme Glardon,
Eglise 6.

35 fr., chambre meu-
blée, confort , vue, ft per-
sonne sérleiuse. Côte 8,
_me, dès 12 heures.

Chambre meublée
avec balcon, à louer tout
de suite, ft monsieur sé-
rieux. Rue des Moulins 43,
1er étage.

A louer près de la gare
belle chambre au soleil ,
avec vue et chauffage
central. — Tél. 5 56 93.

Chambres ft louer pour
Jeunes hommes. Côte 78.

Ohambre ft louer, à de-
moiselle. Hôpital 17, 3me.

A louer belle chambre,
disponible dès le 21 dé-
cembre ft monsieur tran-
quille. — Riveraine 80,
rez-de-chaussée, & gau-
che.

A louer
deux chambres

meublées, confort mo-
derne ft monsieur sérieux,
S'adresser: Côte 124.

Belle chambre avec
pension soignée, pour fin
décembre. Tél . 5 27 93.

Belle chambre ft un ou
deux lits , avec ou sans
pension, dans grande vil-
la , au centre. S'adresser :
Bolne 3.

On cherche
pour le 24 Juin 1950, un
logement spacieux de cinq
à huit chambres, si pos-
sible dans le centre de la
ville . Adresser offres ft
l'Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances Salnt-
Honoré 2, Neuchfttel . Té-
léphone 5 14 41.

K- - - -_ _ _ _ _H . B__ ._ sa
On demande a louer

pour le 24 Juin 1950

appartement
de quatre chambres
(éventuellement trois)
avec chambre de bains et
dépendances. — Adresser
offres écrites ft P. Z. 137
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.

A louer
jolie villa meublée
tout confort, chauffage
central , cinq chambres,
Jardin, vue idéale Clos
de Serrlères 42 . télépho-
ne 5 58 38. Pour février
ou date ft convenir.

Pour sortir d'indivision , à vendre

deux immeubles locatifs
dominant la ville de Neuchâtel , près de la gare,
excellente construction ancienne , sans con-
fort , comprenant appartements de deux, trois
et quatre chambres, dépendances . Vue superbe.
Chauffage par calorifères et poêles. Loyers
modestes. Placement intéressant. Intermédiai-
res s'abstenir . Renseignements détaillés à dis-
position . Ecrire sous chiffres P. 6745 N., à
PUBLICITAS , NEUCHATEL.

QUEL

REPRÉSENTANT
ayant de l'Initiative , visitant régulièrement la clien-
tèle chocolaterle-conflserle du canton de Neuchfttel
et du Jura bernois, désirerait se charger d'une
représentation supplémentaire d'une fabrique de

confiserie et de chocolats ?
Fournisseur de toutes les sociétés d'achat Im-

portantes. Connaissance de l'allemand désirée,
Offres sous chiffres S. A. 3701 fl., ft Annonces

Suisses S. A., Zurich

. - - ;
'¦ m

Association horlogère cherche
un employé en qualité d'

INSPECTEUR
Exigences : langue maternelle
française , bonnes connaissan-
ces de l'allemand, bonne cul-
ture générale. Les candidats
déjà au courant de l'horloge-
rie auront la préférence. —
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae sous chiffres
D. 26002 U., à Publicitas,

Bienne.

Importante Maison de Lausanne cherche, pour
entrée si possible Immédiate :

technicien très expérimenté
en chauffages et ventilation

Place stable. Il ne sera répondu qu'aux offres
émanant de personnes possédant des connais-
sances complètes de ces branches. Discrétion
assurée. — Prière de faire offres sous chiffres
P. R. 40821 L., ft PubUcltas, Lausanne.

UN MENUISIER
UN ÉBÉNISTE

sont demandés par Jules CORSINI
» menuiserie - ébénisterie, FLEURIER

REPRIMANT (E)
Place stable et bien rétribuée pour personne active.
Débutant accepté. Envoyer offres détaillées avec
prétentions sous chiffres C. -P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦ v

Maison de

Tissus - Confection - Trousseaux
cherche pour tout de suite ou époque & convenir,
pour la visite de sa clientèle particulière de la région,

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
d'environ 16 à 17 ans, pour aider au ménage
et s'occuper de deux petites filles de 2 ans et
demi et de un an . Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie de famille
assurée. Salaire à convenir . Entrée immédiate
ou à convenir . — Adresser offres à : W. Rudin-
Bii rgin , épicerie , Hammerstrasse 13, BALE,
tél. (061) 4 06 11. 

Les enfants de Madame veuve Alexis
CIIRISTINAT , profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie et dans
l'Impossibilité de répondre personnellement ,
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près et de loin, ont pris part
au grand deuil qui vient de les frapper.

Dn merci tout spécial pour les nombreux

Les fils, sœurs et parents de Madame Laure
UESACLES-PltOBST expriment leur reconnais-
sance à ceux qui les ont entourés de leur sym-
pathie ft l'occasion de leur grand deuil. Ils adres-
sent en particulier leurs remerciements chaleu-
reux ft tous ceux qui , par leurs soins dévoués
et leur» visites, ont aidé Madame Desaules ft en-
durer les épreuves de sa loiip rue maladie. !

Saint-Blalse , le 17 décembre 1949.

A céder en location à

ADELBODEN
un appartement neuf, m_îu?.'SV"»er

Appartement comprenant : deux chambres ft cou-
cher ft deux lits, salon, cuisine avec potager élec-
trique, salle de bain, véranda, chauffage central.
Belle situation au milieu du viUage . — Offres sous
chiffres S. 13541 Y., PubUcltas , Berne.

VERBIER (VALAIS)
A louer dans chalet neuf , habitable toute

l'année, bel appartement , vue superbe, très
ensoleillé, bien meublé, trois pièces (quatre
ou cinq lits), grands balcons, salle de bains
moderne, cuisinière électrique, cumulus, buan-
derie, cave, part au jardin. Location : mois,
saison ou année . Demander tous renseigne-
ments à Mme Gallino , Suchiez 20, tél. 5 27 64,
ou directement : Chalet Bienvenue, Verbier.

Ménagère
cinquantaine , très propre
et de toute moralité, cher-
che place chez- personne
seule âgée ou couple ftgé
Gain modeste. Adresser
offres à G. V 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis

HOMME MARIÉ
45 ans. débrouillard, ac-
tif , devant quitter son
métier d'horloger, cher-
che changement de situa-
tion. Adresser offres à F.
L. 436 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur-
mécanicien

possédant permis civil et
militaire. connaissant
l'entretien des" autos, la
soudure autogène, et tous
les travaux d'atelier, cher-
che plaoe dans earâge —
Certificats ft disposition..
Adresser offres ft M. &."
Bésuin . les Hauts-Gene-
veys.

Jeune fille de 22 ans
cherche place de

sommelière
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrltëi' à A. C.
417 au bureau de la
Feuille d'avlg.~'

VENDEUR
Jeune homme qualifié

dans la branche quincail-
lerie , articles de ménage,
articles de sports, etc ,
cherche place pour date
ft convenir . Adresser of-
fres écrites à A. B. 462
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
capable , travaillant ft son
compte depuis cinq ans et
désirant changer de situa-
tion, cherche place de
première ouvrière dans
magasin ou atelier. Bon-
nes références. Entrée :
février 1950. Adresser of-
fres détaillées à X. B. 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune quincaillier , sé-rieux, expérimenté dans
la branche fers, quincail-
lerie , articles de ménage,
cherche place de

vendeur
ou autre . Possède permK
de conduire. Faire offres
sous chiffres P 14187 S ft
PubUcltas, Sion.

On cherche pour Jeune
homme de 18 ans, ayant
suivi des cours de com-
merce,

place
de volontaire

dans bureau pour se per-
fectionner dans la langue
française . Adresser offres
écrites à P. N 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

« Peugeot 202 »
1948, cabriolet deux-qua-
tre places, état de neuf ,
ft vendre — Autos-Ecole.
Châtelard, tél. 616 85.
Peseux.

MANTEAU
pour garçon de 15 ans,
presque neuf , prix à
convenir. Valanglnes 48,
J.-B. Aeschllmann. —
Même adresse : nous
cherchons SKIS
pour un petit Français
cie 16 ans.

A vendre projecteur

tri-film Paillard
sonore 8, 9 y „  18 mm.,
750 w., bobines 250, m.,
avec haut-parleur et
transformateur tous cou-
rants. — Adresser offres
écrites sous C. A 450 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. Première maison de la branche textile
offrirait place de

représentante
pour visiter la clientèle particulière, qui est
à repourvoir pour le canton de Neuchâtel.
Place stable et bonnes conditions. Ne sont
priées de s'annoncer que dames de toute mora-
lité sous chiffres L. 13510 -Y., à Publicitas,
Berne. . f. - ¦;> .. > i * .

VIGNOBLE
plein rrndement, à vendre â la Côte, dans belle situa-
tion. Vue. Six poses vaudoises (27 ,200 m2) avec
beUe maison de maître modernisée, dix pièces, bains,
chauffage central. Pressoir hydrauUque, grandes ca-
ves (35 ,000 litres),- vases en bols. Affaire très Inté-
ressante. S'adresser Agence Immobilière Bonzon et
Stahly, Nyon.

Rédaction i t. nie da Con <_ _ rt -__ » "B 1 _ _ _  • _ _ kT _ _ A-Uninlstrstitm : 1. Teinple-N eut
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. Ij .«* _ _ _ _ _ _ _ _  _J  ̂- - - _ _  _ _ _ _ IU _*.-_ _ _ _  £ L _%. 1 Bt_ _u__ oaverto an public i
i IS !.. Le samedi Jusqu 'à 12 h. M A 11 1 1 f_ \  f t  Q \J \  Q fi A Bli Ai l  A H Q f A I g h. A 12 h. et M b. 4S à 17 h. M

8 r?.^n:mau„21h  1 CUIIIC U dvlo Ud llCUtUdlCl _"-*f i. *-r_?Mh
"' uu u,i,",, Les annouaes sont reçues

La rédaction ne répond pas des Jusqu'à 11 h. (grande- annonces
m.imscrit s  soumis et Téléphone i 12 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à S h.

ne se charce pas de les renvoyer. poar le numéro da lundi
Les avis mortuaires et avis tardif» peuvent être remis Jusqu'à 2 heores du matin. Sonnette de naît : S, rne da Ooooert
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de notre tâche ! ( WÈ? R

Nous offrons à Wre | „ . \*Jm . t£§£ 1\ >
RAYON DE BAS _̂W T

m r* 1 - • J É" ' - '¦ " __H__3____^ ' ''"
¦'̂  \^^^:'-̂ _T  ̂ »une merveilleuse sélection de | J|||| ; *̂

BAS FINS pour étrennes ! ) '**

Tous nos BAS sont garantis de l . '\' . .I» ̂
cette qualité irréprochable qui a | '3_JL
fait notre traditionnelle réputation JP^OÈ_l_k

BB _m f \  -| 1 Jf/ vll" « Nylon suisse » f || || | a 1 J» \|
noire marque  « Splendor », M aj 18 |' Jf Àc&\
entièrement dim inués , à mail- « H  I' f k_vr \les fines , nuances de saison , mJB L Jf 9r y

ler CHOIX ^0 | j| l__ *̂

« Nylon dentelle » ILJ' M i l  j, Jf V
indémaillable , fabrication amé- Éj lj "  ̂ !_l_sjfflricaine , 15 deniers, coloris flS S v W-liï
splendides, 1er CHU1X ^__T wCr

... . . . !¦** *_ « NYLON AMÉRICAIN > Jj ___- -« Nylon américain » jL Q f| produit Dupont , d' une  /I J [%
;;l f in , gainera votre jambe ** g >J II clarté cristalline , entiè- M JE Ë «Javec le max imu m d'élégance (| w w rement diminué , trè - j %J m  **
et de finesse, teintes au choix , S S beaux coloris , \-mm

ler CHOIX ^-W ler CHOIX ¦

i n EU CH ATEL

MONTRE EXTRA-PLATE
mouvement -?. mm

ât%§_te. S imple , mais é légante  et

IO Z^T p récise ; 
un des p lus beaux

I \'̂ cadeaux que vous puissiez

§"*
-_K °ff TlT à, un jeune homme.

|jl-P C'est une Zodiac, la montre
ij f̂c précise, accessible à tous.

Mouvement antimagnétique , boîte
avec fond acier inoxydable.

Depuis Fr. 65.—

En vente à Neuchfttel
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

D. MARTH E
l GRAND-RU E 3 NEUCHATEL

Miel du pays
Chez le producteur

contrôlé : le bidon de
2 kg 14 Ir . 90. envol
franco, bidon en plus
1 fr 10. Remise 5 •*
par caisse de huit bi-
dons. Bruno Roethlls-
berger , a p i c u l t e u r ,
Thlelle-Wavre. Télé-
phone 7 64 69

OCCASION !
95 paires de souliers

d'enfants, neufs, No 25 à
30 en bloc, 560 fr . ; un
lot, 198 paire d'habits de
bébés, neufs, 190 fr. ; une
caisse enregistreuse «Na.
tional»; un service, état
de neuf , 450 fr .; appa-
reil photographique, neuf ,
16 poses, 25 fr.; Jumelles
à prismes neuves 8 X 40
avec étui, 170 fr .

Case 1698. Bienne 7.

A VENDRE
beau buffet de cuisine,
bois naturel, dimensions
200X150x42 cm , cinq
portes, deux tiroirs-ni-
che. Belle occasion, 210
francs. — A. Baumann
et fils, charpenterle-me-
nulserle. tél . (0Q7) 8 61 26,
Cudrefin .

Un
calorifère

état de neuf , hauteur
1 m. 30, Fr. 45. — . otter-
staetter. Côte 47.

A vendre une

une baignoire
aveo rampe ft gaz, 80 fr
S'adresser : Otterstaetter
Côte 47.

A vendre
châle-tapis

bien conservé. Adresser
offres écrites ft M. M.
416 au bureau de la
Peullle d'avis.

Stylos ft bille U. S. A.
rechargeables; Impor-
tation directe, 4 fr .
seulement; expédition
contre rembourse-
ment. B. R. c, Va-
langlnes 48, Neuchfttel .

A vendre

chaudron
électrique

contenant 200 litres, très
bon éta t . — S'adresser ft
Henri Sandoz, la Jonche-
re, tél. 7 18 86.

_______

4$ WILLY GASCHEN 1
>̂ spécialiste |§|

en vins et liqueurs gjj
£  ̂
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r-_g marques gp

Neuchâlel M&l* I
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Jtïï A NOËL |
~~ -§es! pou r f aire p laisir Jj
\ aux p etits "

un manteau douillet,
une belle robette,
une ravissante jaquette,
un Joli tablier, _, ... ._
un esquimau bien chaud,
de ravissantes fantaisies

en exclusivité

chez

.Çttiny îeJ êiitiaiette
Spécialistes RUE DU SEYON * S. A.
¦ Ouvert dimanche, de 14 h. à 18 h. ¦

i a>\ i

t De superbes cadeaux de Noël ¥î —f j
P . Pulîovfirs 4 ,aine "nie - ray^e et 1 non wi I UllU .UI d fanta isi c, longues inan- _ SuU •¥"
7* ches . . . . . . 31.50 24.90 19.80 15.50 | U Z_f

if DllIlnWûfC- rayés , superbe qualité / / j(J *f*
V r UIlUVGI O laine grattée , teintes pastel tfc. W

% Gilets ou Pullovers ln«n #
^PT de laine grattée , belle qualité , teintes '1 -^OU " iT"
X mode I U  i£

J f̂ HilotC cie laine , longues maiicnes, as- 1 HîJ U w
*X* UIIC10 sortiment de teintes, 28.50 18.90 I U "V"

ï 3JL
JL. H0ïGr __ 5_ lk ' !aine unie ,j r-Mèc . garnis "i f|Qfi Ĉ
X 

UU,UI UO <le paillettes , la grande non- I lj |ÎU ^7
A veauté de la saison I w JSL,

i< Ensembles ** ' . .̂.*»*** *$* on wV «"«"¦""¦W« qualité , gilet uni , pullo- <M ¦ ¦¥»
7"T ver uni ou rayé, teintes pastel , 42.30 et w ws  W

• 
RA _ ra . onn . mail le  à l'envers , très f t  QE ^PPHO fine 4.20 3.90 «¦¦«W W
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"IT RAQ mixte , pure soie et rayonne A EA "jt
V D»*W 6.90 5.90 HBOU V

-T RAQ de n>'Ion , mailles régulières et A 11% V
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t AU. M PASSA6ES |
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^

/T ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF V
^ÉT Nos magasins seront ouverts le dimanche 18 

décembre , _ ^
jj  de 14 h. à 18 h. JL.

f U o  pain délicieux . ^\
I SCHtlLZ, boulange) |
V CHAVANNES lfl 

~
J

MESDAMES

Pour vos repas
de fêtes

un bon poulet
PARC AVICOLE
MONTANDON
Les Charmettes 29
Neuchâtel
tél. 5 34 12

A vendre

camionnette
1500 _g„ sortant de révi-
sion et de peinture, avec
ea rant.ie Tél (038) 6 11 12

/JPg
P 

V^QS
F-G!iy

QT
» M^ î]j 4̂y_^?i<ni3ll?l _^M_f3 _ i __il?B

I  

Mesdames,
j m >  Attention, gratis ***¦
Il nous reste une grande quantité
de bas en sole et sole artificielle , la
meilleure qualité suisse, mais lnven-

dables à cause des BAS NYLON
Nous donnons, pour l'achat d'un cor-
set, corselet , gaine et gaine-culotte,

une paire de

BAS GRATIS
m̂__^_^_^_^_mam

_^_^_^_^_^_^_^
wmtm

9 %  Timbres S.E.N. & J. '

Décolleté daim noir

328o

Ku^n Neuchâtel I

A remettre par canton romand

Licence d'exploitation - Brevet suisse
alfaire de ler ordre sans concurrence petitappareil combiné pour chaque maison grosbénéfice . Frais de fabrication minimes- —Ecrire sous chiffres P. K . 27062 L„ à Publici-tas , Lausanne .
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BELLE SÉRIE DE VERRES DEMI-CR ISTAL
Vin rouge Vin blanc Malaga Liqueur Gobelet

450 390 295 245 275

SUPERBES VERRES SUÉDOIS
TAILLE « RAISIN »

Vin rouge Vin blanc Malaga Liqueur

295 275 225 l95

NOTRE VEDETTE TAILLE « BRANCHE »
Vin rouge Malaga Liqueur Gobelet

1" -.95 -.85 -.65

________ ______________ _____¦__: \ _____ ______ ! k / \ K

NKLCHATEl.

FIANCÉS...
v

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

# CHOIX ¦ QU ALITA

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

0 f_rand choix «le mobiliers pour tous les goûts i
û) Retouches gratuites des meubles pendant dix ans,

tous les deux ans, sur demande du client

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

9 Tous les arra ngements de paiement

BIEN CALCULER - BIEN CHOISIR - C'EST ACHETER CHEZ

Ld l *m *-m *_ rv -*•_ » _ ameublementsLlsingre AUVERNIER ™- 621 82
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-ASThV choix
Fr. 3.— la bouteille

+ impôt de luxe

H. Cerutti
Grand-Rue 7

Tél. 5 30 43
A vendre un bon

CHEVAL.
de 4 ans. ou à échanger
contre du bétail à cornes
ou des truies portantes.
— S'adresser à Hermann
Jeanneret , les Oelllons,
s/Nolralgue. Tél. 9 41 35.

A vendre un

L I T
à deux places S'adresser
à Mme Perriard , Mou-
lins 27.

A vendre faute d'em-
ploi , piano à queue,

noir.

IBACH
parfait état, belle so-
norité, 1 m . 80. In-
termédiaire s'abstenir
Ecslre sous chiffres
P. L. 26936 L. à Pu-
blicita s, Lausanne.

1 l_ .l-.eux de chambre ; '
|| belle qualité , 190 x 290 cm., QQ &k"g * depuis Wi |g

I Entourages de chambre p
-j à coucher , trois pièces, AA 

^r V i toutes les teintes , depuis '"' fc-*'

tj£i Profitez de ces bas prix cj |
i Vitrine spéciale de tapis, côté Saint-Honoré r _>

BSM Ouvert dimanche de 14 à 1,8 heures K;̂
l___________B__B_S_!l_B_-_-fl_B

i^ BISCUITS
PRALINÉS
CHOCOLAT
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CÉRAMIQUES
PORCELAINES
CRISTAL
ARGENTERIE

~JCHÎMzMîCHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL
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Tous les jeunes ont inscrit

sur leur liste de Noël
Prismalo, crayons de oouileurs pour le dessin et l'aquarelle,

sur étoffe, bois, cuir, photographies, etc.

Etuis métalli ques de 12, 18, 30 crayons
Etuis de luxe en cuir, de 20 crayons

__*";* ^MHI __ 11 \ Il _ _ _ _ _ _  fe 'HL __¦___ ___ ¦___ \ 'K
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Trois porte-mines gui f ont la renommée
de Coran d'Ache

Ecridor à avance automatique, aveo clip, réservoir pour
6 mines, modàlie long ou court, a_gent_ Fr. 7.50 ou en argent

massit 12.— et 17.50
Tricolor à 3 couleurs, mines roujre, bleue et noire. Fonction-
nement «impi e et rapide. Présentation élégante, Fr. 12.50 et 20.—
Fixpencil extra-léger, avec bouton de pression pour avance

de Ja mine et clip, Fr. 3.50 et 4.50

Vous trouverez tout le choix chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

V *.

La VEN US
Dl VOIRE

FEUILLETON
de ta « h'euilte d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour  et d'aventures

par 49

JEAN l» -_ lil.ItLIOCQ

— Il y a des choses qu'on ne com-
prend pas , dit gravement Stéfano , et
il ne faut  pas rire des choses qu'on
ne comprend pas.

— Je ne ris pas, Cabri !
De fait, Beato ne semblait plus

avoir envie de plaisanter. Il était ,
tout à coup, devenu grave et regar-
dait au loin , vers Capri , le feu tour-
nant  d'un phare.

— C'est drôle aussi , trouves-tu
pas ? qu 'on ne pense pas de même
la nuit que le jour.

— Ça dépend , simplement , de nos
dispositions d' esprit , mon vieux.

— Peut-être.
Ils restèrent un long moment sans

parler, puis, des horloges ayant
égrené onze coups sur la ville , ils
repartirent, de plus en plus mornes.

*********
Lorsqu'ils eurent dépassé les jar-

dins du Palais royal , Beato et Sté-
fano s'arrêtèrent de nouveau et re-
gardèrent v_r_ Pietrasanta

— Nous sommes peut-être un peu
cn avance, remarqua le Podestat.

— N'est-ce pas, plutôt, le Maltais
qui est _n  retard ?

Comme ils ne tenaient pas à se
signaler à l'attention , les deux hom-
mes se replièrent sur un chantier
tout proche, sans cesser de sonder
le chemin.

— Et l'autre ? reprit le Cabri.
— Ne t'en fais pas pour lui. Il est

déjà dans la place. Tout va bien... et
si le diable n 'y fourre pas son nez...

Il se tut brusquement, car une om-
bre venait d'apparaître sur le mur,
ruisselant de clarté lunaire, de la
dernière maison.

Quand elle ne fut plus qu 'à dix mè-
tres des compères, cette ombre s'ar-
rêta et interrogea le chemin.

— C'est Jui , dit Je Podestat.
Stéfano approuva. Ils se démas-

quèrent. Le Maltais les reconnut et
vint à leur rencontre.

— Il y a longtemps que vous êtes
ici , garçons ?

— Dix minutes, pas plus.
— J'ai cru bon de faire un détour,

expliqua le nouveau venu. J'ai ren-
contré deux ou trois personnages
inquiétants aux environs de la rue
Neuve, et ai bifurqué par la salita de
Pirrozzoli.

— Il doit se passer quelque chose
d'anormal de ce côlé, convint le
Podestat. Inutile de moisir ici. Nous
avons mieux à faire ailleurs.

Ils repartirent d'un pas décidé, et
ne s'arrêtèrent que sous les murs
de la villa Dandoli.

Elle semblait bien abandonnée,
tant la végétation avait envahi le
j ardin. C'était tout juste si. sous les

hautes herbes, on devinait rempla-
cement des anciennes plates-ban-
des. Une statue de Minerve, renver-
sée, émergeait à peine au-dessus des
buis retournés à l'état sauvage.

— Dire , fit  mélancoliquement
Beato, que j'ai connu tout cela si
bien astiqué I Je ne retrouve plus
mon domaine.

Il traîna ses compagnons vers
l'est et les introduisit dans la cour
par une petite porte dont la serrure
céda vite aux efforts de Stéfano,
toujours pourvu d'un matériel idoi-
ne, puis ils se dirigèrent vers l'ha-
bitation.

— Mon cher, risqua le Maltais,
je n'ai pas perdu le souvenir de la
première visite que fit ici notre va-
leureux Cabri... Il serait peut-être
bon , avant de pousser plus loin no-
tre exp édition , de nous assurer si le
comte n 'a pas laissé quelque ou-
bliette béante.

— Soit , approuva le Podestat.
Vous attendrez dans la cuisine tan-
dis que j'irai avec précaution, re-
connaître les lieux , bien que j' aie
toute raison de croire que le Priamo
ne songe plus guère à tendre des piè-
ges aux pauvres diables de la pègre.

Familier des us et coutumes de
la maison, Beato alla droit au comp-
teur électrique, rétablit le courant ,
et parcourut rapidement le rez-de-
cliaussée.

— Rien d'anormal, dit-il. Partout
les volets sont clos, les rideaux fer-
més. Nous pourrons opérer en toute
sécurité.

— Alors... tu penses que la Vé-
nus ?...

— N'a pas quitté la villa Dandoli,

— Elle serait... selon toi ?
— Dans les caves.
— Nous avions déjà cherché.
— Oui mais... il fallait savoir !...

J'ai longtemps épié le Priamo.
— Ta conviction est faite...
— Entièrement !
— Dans la première cave ?
— Non... dans la seconde.
Le Podestat jeta une longue corde

enroulée à travers de son corps,
s'arma d'un pic, cn offrit un autre
à Stéfano et commanda :

— En avant  1
Le Maltais avait pris les devants

avec les flambeaux.
Son pas martelait  hardiment les

dalles poussiéreuses. Redressé, plein
de confiance, il joui ssait déjà de son
triomphe sur le rival exécré. Il
jouissait également, par avance, de
sa victoire, sur ces brutes épaisses :
le Cabri et le Podestat 1 II ne leur
avait  jamais entièrement livré le se-
cret de la Vénus : ils ignoraient, en
conséquence, le merveilleux pactole
enclos en ses flancs d'ivoire... Il leur
donnerait à chacun un millier de
lires... Ils se confondraient en re-
merciements... puis, par le prochain
bateau...

Ici , se déployaient , aux yeux du
Maltais, les plus ' riantes perspecti-
ves... Alexandrie... Le Caire... les
Pyramides... l'Jiypogée des rois-
dieux... le sarcophage de Koufrou...
des richesses incalculables J

Enfin , le mauvais sort conjuré I...
le redressement des torts du destin...
les palaces... les croisières à bord des
yachts somptueux... Monte-Carlo... le
Bosphore... des galas de jour , des fê-
tes do nuit,,, des tz iganes  chamarrés.»

des femmes couvertes de diamants...
La grande vie !

Le premier sous-sol franchi, l'air
se raréfia.

Une odeur fade et sépulcrale s'at-
tachait aux vêtements et desséchait
les gorges.

— Et alors ? fit Zilani, se retour-
nant , ne sommes-nous pas bientôt
arrivés ?

— Encore une cinquantaine de
mètres, dit le Podestat. Tu trouveras
à droite une petite porte : c'est là.

Le terrain allait s' inclinant un peu
plus et devenait glissant. Le Maltais
n'avançait plus qu 'avec précaution.

— Eh bien... cette porte ?... fit-il.
— Continue.
Tout à coup il se sentit poussé en

avant , perdit pied , fit une glissade,
tomba face contre terre; et les flam-
beaux s'éteignirent.

Le Cabri se précipita, dans le noir.
— Rien de cassé ?
— Non... seulement...
Tadesco se tut brusquement, car

un corps vigoureux pesait sur lui de
tout son poids.

— Quoi... quoi !... Qu'est-ce que
cela veut dire ? protesta-t-il enfin.

Il essaya de se relever, mais il s'a-
perçu t qu 'une entrave insoupçonnée
retenait ses chevilles prisonnières.

— Quelle est cette plaisanterie ?
grogna-t-il encore.

— Cabri 1 ordonna le Podestat ral-
lume les flambeaux.

A la faveur de la lumière, aussitôt
rétablie , le Maltais vit , à deux pas
de lui , Beato qui le regardait d'un
air narquois :

— Tu ne t'attendais pas à celle-là,
Maltais ?

Puis braquant un revolver sur son
ancien chef :

— Et maintenant, pas un gestej tu
entends ?... pas un seul où tu es un
homme mort... Cabri , ficelle-moi ce
gaillard-là de la tête au pieds.

Il aida Stéfano à lier le Maltais,
sans toutefois, le perdre du regard
un seul instant, puis, cette besogne
terminée, se penchant sur le prison-
nier avec un rictus de bourreau chi-
nois :

— Par exemple,_mon gaillard , tu
peux hurler tant que tu voudras si
le coeur t'en dit. Tu sais à quelle pro-
fondeur nous sommes ?... Tu peux
donc tenir pour certain que nul ne
t'entendra.

Zilani ne comprenait pas encore
où en voulaient venir ses anciens
acolytes. Il observa :

— Je ne sais ce que vous avez à
me reprocher... En tout cas, nous pou-
vions nous expliquer à la loyale...
nous aurions, sans doute , pu nous en-
tendre... Entre camarades,, on n'agit
pas avec cette traîtrise.

— Tu fais bien de parler de loyau-
té , sacripant I gronda le Podestat ,
alors que tu nous as trahis et reniés...
je ne sais combien de fois.

— Moi .... Je n'ai trahi personne...
au contraire , j'ai toujours été fidèle
à mes amitiés.

— Nous verrons cela dans un ins-
tant.

Il prit le Maltais à bras le corps,
et , l'adossant contre le mur :

— Maintenant , reprit-il , que l'accu-
sé est à son banc, nous allons ouvrir
la séance.

L (A suture) .

_i___-_ta_w _2É_l̂ i%
___ _____ _ i ¦ _¦__ __ _P / ^-m^'&tff lCHIRAT^̂ p

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

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

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

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

CHOC OVO
[WANOER I % *̂ >eiid dispos

COf lO r

O.I.C.M. 14.465

SOURDS!
Faites l'essai du nouveau

SONOTONE
MINIATURE

En vente chez le spécia-
liste depuis 1033 :

Ch. THIERRY-MIEG
ACOUSTICIEN

8, rue de Hesse - Genève
Tél. 6 79 75 et 4 70 93
Occasions garanties

dès Pr. 100.—
GRAND CHOIX

D'APPAREILS
Toutes plies U.S.A.

et suisses
Toutes réparations

Voltmètres à Fr. 15.40
Essais A domicile
sans engagement

BAGUE
A vendre superbe ba-

gue de dame, or, sept bril -
lant, et saphir, modèle
récent, cédé a moitié prix
Adresser offres écrites à
N. C. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

Martin Luther
maître opticien

Maison fondée en 1852

Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 51. 67

m
\Wr Mesdames !

I L e  

soutien-gorge à cercles

Idéal poux la ville et le sport

Vente exclusive :

ÉRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3 - Tél. 550 30

Sur demande, peut se faire selon
vos mesures

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A vendre d'occasion
et bon marché...

Armoires à une, deux et trois portes ; armoires à glaces
à une et deux portes ; deux coiffeuses modernes ; douze

! fauteuils modernes et autres ; dix divans turcs et divans-
lits modernes ; canapés ; plusieurs buffets de service ; un
meuble combiné ; quatre tables à allonges ; cinquante
chaises diverses ; un lot de quarante chaises pour res- ,
taurant ; plusieurs bureaux ministres ; un magnifique
buffet combiné ; deux porte-manteaux en fer pour res-
taurant ; tables pour machines à écrire ; un' argentier
galbé ; deux, secrétaires avec beaucoup de tiroirs ; une s
table roulai*te;ij>._sieurs tables à ouvrages et de salons ;
dix tables %*? ch'ambre ; plusieurs lavabos avec ou sans
glace ; un bureau-commode ; un buffet de cuisine mo-
derne ; trois lits d'enfants ; deux lits jumeaux complets ;
deux lits à une place et trois lits à deux places, complets ;
tables de nuit ; quinze chambres à coucher complètes, à
enlever très bon marché ; bureaux de dames ; deux fau-

£ teuils de bureau ; un salon complet ; deux coffre-forts ;
deux radiateurs électrique ; vaisselle ; lingerie ; régula-
leurs et beaucoup d'autres meubles, trop long à énumérer.

Profitez des fêtes
de lin d'année pour acheter

quelque chose d'utile
Livraison franco domicile \

par camion
Sur demande, grandes
facilités de paiements

Le magasin est ouvert dimanche après-midi

Tous aux

OCCASIONS MEYER
FAUBOURG DE L'HOPITAL 11

NEUCHATEL

EN FRUITS SECS Ë
le spécialiste WÊ

<#> I
vous offre H

Noix Corne (France) . . J. kg. 1.45 §8
Noisettes Sicile K kg. 1.10 S
Amandes blanches . . . 'A kg. 1.35 J
Noix du Brésil K kg. 1.75 H-j
Figues Smyrne  depuis . . Y* kg. -.95 !
Dattes (Dc R let-Nour) boîte 400 gr. 1.25 Bl

I Biscomes
aux amandes
aux noisettes *

au miel

Desserts fins
Bonbons

au chocolat

Tél. 6 9148

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 3
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortail lod

?TTTTTTTVVVTTVT

haiiÉ-l
y .  le miel étranger -4
? par excellence <

F 4 fr. 50 le kg. net 2

 ̂
seulement .4

 ̂
ein exclusivité -4

£ l'Armailli +
F HOPITAL 10 
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Couverts
de table

Modèles décorés
pour particuliers,

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

90 gr., à vendre à prix
avantageux :

Cuillers & mocca ,
Fr. 1.50 et 2 —

Cuillers & café,
Fr. 1.50 et 2.--

Fourchettes à pâtisserie,
Fr. 3.— et 3.50

Cuillers ou fourchettes
à dessert,

Fr. 3.— et 3.50
Cuillers ou fourchettes

j de table,
Fr. 3.50 et 4.—

Couteaux
inoxydables

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

Plats et
plateaux

métal argenté de diffé-
rentes tailles à pri.

spéclaux.

PAUL KRAMER
Usine de Maillefer

Tél . 517 97

Pour vos desserts
glaces

vacherins glacés
vacherins

vermicelles
tourtes, bûches

adressez-vous à la

Confiserie Walder
Belle occasion , & vendre

superbe tapis

SMYRNE
grandeur 210x330 cm. —
Tél. 812 06.

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

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN



ROSES DE NOËL
RECI T DE CHEZ NO USEn ce deuxième dimanche de l'A-

vent , alors que près de l'ancien clo-
cher, voltigeaient les premiers flo-
cons, nous avons revu , à peine cou-
Vertes d'une fine dentelle blanche ,
les plantes qui dans notre jeunesse
laisssaient apparaître , aux jours du
froid décembre, les fragiles roses de
Noël.

Puis poussant la porte , nous avons
passé dans ce qui fut et reste une
accueillante salle de paroisse. Déjà
des branches de sapin en ornaient
les croisées et les lampes. Alors, tan-
dis que dans toute la grande maison ,
régnait le silence des années dispa-
rues, il nous sembla revivre ces
Noëls de jeunes se. Autour d'un sap in
simple mais brillant , ceux que l'on
appelaient « les jeunes de l'Eglise »
préparaient à leur façon la belle fête
attendue. On y pouvait encore de ce
temps-là, s'épanouir à l'aise , loin de
la rigide armature des cérémonies
liturgiques et doctrinales ! Il y avait
bien là, un pasteur pour veiller à la
bonne marche de la soirée. Mais il
était si discret et b ienveillant qu 'il
semblait être en visite clans son heu-
reuse famille. Les produ ctions se
succédaient , musicales et littéraires ,
toujours charmantes. Puis quand
baissaient les petites flammes des
bougies , on attenda it alors « la belle
histoire » qui ne manquerait  pas de
sortir de la poche de la redingote
pastorale.

Assurant son lorgnon , qui cachait
mal des yeux tout remp lis de mali-
cieuse tendresse, le berger de ce
troupeau bien sage et recueilli , lisait ,
comme il le savait si bien , un récit
de Noël.

Et c'est ainsi qu 'il y a juste vingt-
cinq ans , nous entendîmes pour la
première fois , la touchant e  légende
de la rose de Noël , telle que la ra-
contait un auteur suédois , fort ap-
précié de notre pasteur. Nous ne la
redirons pas ici , mais elle reste vi-
vante dans le souvenir de tous ceux
qui l'écoutèrent en ce temps-là.

L'histoire terminée , nos pensées
emportées bien loin dans la forêt en-
chantée, nous n'avions pas pris gar-
de aux bougies qui une à une décli-
naient. On parlait à voix basse, com-
me pour prolonger un beau rêve
et en levant les yeux on pouvait voir
au plafond, au-dessus du sapin , les

branches dessinant en ombres chi-
noises de magnifiques arabesques.

C'est alors aussi que sans vouloir
rallumer les lampes , nous avions
terminé cette soirée en chantant
doucement de vieux refrains de
Noël. Et quand sur les chemins cha-
cun regagna son logis proche ou
lointain , c'est dans le silence d'une
belle nuit d'hiver , que s'éteignaient ,
assourdis , les échos harmonieux de
cette heureuse veillée de Noël.

-Les roses du souvenir
Ici, nous entendons , par-dessus

notre épaule , la voix gentiment gron-
deuse d'un grand garçon : « Pour-
quoi toujours revivre ce temps pas-
sé ? A quoi bon ces regrets et ces
regards tournes vers une époque ré-
volue ? Ne peut-on pas, même dans
le monde d'aujour d'hui vivre heu-
reux sous la clarté des cieux et
cueillir sur le chemin d'autres fleurs
parfumées ? »

— D'accord , mon gars, avons-nous
dit , comme l'ami Jacques venu de
France , mais un jour viendra où tu
comprendras qu 'en ce temps de Noël
et de l'an qui s'achève , les souvenirs
du passé nous assaillent , et c'est par-
fois si doux de les faire revivre ! On
songe à ce qui fut , sans trop d'amer-
tume , avec une piété reconnaissante,
sachant au surplus que sur nos têtes
brille toujours l'étoile des jours an-
ciens, qui reste le symbole et la pro-
messe de l'amour éternel , seule rai-
son d'espérer des Noëls d'aujour-
d'hui et de demain.

Et sans penser à soi , mais à tant
de foyers de chez nous , on constate
que de Noël en Noël , nombreux tou-
jours et parfois bien imprévus et
douloureux sont les vides qui se
creusent.

On revoit telle figure amie , dispa-
rue de la scène du monde après une
vie tout entière consacrée au pro-
chain , aux humbles, aux petits, et

qui fut rayonnante, dans la cité,
dans la patrie , comme aussi dans le
cercle des amis.

Ailleurs , dans le petit village do-
minant les coteaux et les vignes pro-
ches, on pensera au fils bien-aimé,
au frère , au fiancé , mystérieusement
emporté par les flots , en un matin
d'été.

Combien d'autres encore , que l'on
.ne peut nommer , qui dans le cours
de ces mois fugitifs , formant la chaî-
ne de nos années, ont passé vers un
rivage meilleur.

Il serait doux à tous ceux qui se
souviennent, de pouvoir redire avec
leurs chers disparus , la .parole de
Tennyson , le délicat poète anglais :

« Je sais, quand j'aurai passé la
barre , que j e verrai mon Pilote facea face. »

A chacun sa bougie !
Ceci dit , reprenons notre propos,

qui est de montrer , que les roses deJSoel d'autrefois , peuvent refleurirsous nos pas, si cemme dans la lé-gende , nous y mettons assez d'a-mour et de simplicité.
Un de ces derniers hivers , nousmontions au château de nos princes ,en compagnie d' un de nos amis dé-putes de la montagne. Nous fîmes larencontre d'un brave balayeur ,moustachu et vigoureux sous sa tu-nique de gros drap et son chapeauieutre. Il nettovait avec zèle un es-calier rendu glissant par la neige

et s'attira alors cette élogieuse re-
marque du député sagnard : « Res-
pect pour vous , mon ami , vous fai-
tes le monde propre ! » Ce compli-
ment encore que très populaire dans
sa forme, fit épanouir un sourire sur
les lèvres du balayeur. Et comme
Noël approchait , nous avons pensé
que cette parole d'un simple de chez
nous, avait été pour l'homme de la
rue, le symbole d'une petite

^ 
lumiè-

re, dans une existence plutôt faite
de grisaille.

Ce qui nous rappela immédiate-
ment un autre souvenir I Le même
député s'adressant à des jeunes gens
dans le cercle qu'il chérissait parti-
culièrement leur disait : « Voyez-
yous, garçons, dans ma commune,
j'ai le dicastère de l'électricité! C'est
parfois bien compliqué. Et je me di-
sais l'autre jour en visitant le trans-
formateur des Roulets , que ça irait
encore bien mieux si chacun portait
sa petite lumière avec soi , ne fût-ce
qu 'une bougie 1 En guise de pérorai-
son, le sympathique orateur avait
redit ces naïves ,paroles apprises ja-
dis à son école du dimanche :

Le monde est plein d'ombre
Brille, brillons bien,
Toi dans ton coin sombre
Et mol dans le mien !

A chacun sa bougie ! Quelle lumiè-
re, d'un Noël à l'autre , et comme
on apercevrait mieux que dans
toute vie d'homme, les épines ont
aussi des roses !

Tombés du ciel
Suivons le conseil du grand gar-

çon et rapprochons-nous des réalités
Quotidiennes I II y a là aussi pour
qui sait voir , et se souvenir, de beaux
bouquets à cueillir en ce temps où
les cloches de Noël , sont impatien-
tes de chanter la naissance du Sau-
veur.

Ainsi, l'autre année, du coin du

trottoir citadin , où nous regardions
d'un œil amical l'agent de faction ,
nous fûmes réjoui par une petite
scène aussi rapide qu'imprévue. Une
belle limousine avança lentement
et finit par s'arrêter presque sous
le nez de l'agent. Celui-ci s'approcha
de la portière croyant devoir indi-
quer la direction à un automobilis-
te égaré. Mais une main surgit, ten-
dit un petit paquet joliment enru-
banné , avec ces mots : « Pour vous
et Joyeux Noël » ! Après, quoi , si-
lencieuse, la belle voiture fila ra-
pidement par une rue transversale,
comme un moderne saint Nicolas,
très pressé. Je ne sais même pas
si l'agent , par réaction profession-
nelle, eut l'idée de regarder le nu-
méro ! Quant à nous, il nous sem-
bla voir tomber de la voûte céleste,
comme un petit rayon lumineux sur
la rue bourdonnante 1

Ce sont de ces petites surprises
qui vont droit au cœur quand elles
réussissent !

Parfois , ça rate ! Tel cç voyageur ,
usager régulier des tramways, de
Saint-Biaise , qui avait dit à sa fem-
me : « Ecoute-donc , Cécile, j'ai l'idée,
le matin du 24, de faire un petit
cadeau , au contrôleur du tram ! Si
tu fabriques une ou deux boîtes de
bricelets, mets m'en donc de côté
un petit cornet , que je donnerai à
celui qui est de service ! Ils sont tou-
jours tellement aimables ces gail-
lards ! Ils attendent quand on a du
retard , nous véhiculent avec le
moins de secousses possibles et ar-
rivent généralement à l'heure ! Si
parfois ils élèvent la voix, ce n'est
que pour dire aux dames qui bavar-
dent : « Allions, activez, activez »,
ou bien « Serrez un peu dans le
couloir, s'il vous plaît , mesdemoi-
selles » !

Bref , muni d'un cornet de bri-
celets, noué d'un ruban vert, M.

Calame s'en alla d'un pas léger à
son tram matinal ! Il déposa dans
le coin de la banquette, le précieux
et fragile paquet, disant à l'oreille
du contrôleur : « C'est pour vous, je
le laisserai là en sortant ! » Le mal-
heur voulut qu'il y ait des colis à
débarquer, et que, à cet instant pré-
cis entrât dans la voiture, une vieil-
le demoiselle un peu myope qui, dé-
sireuse de prendre place au plus
vite, s'assit lourdement , écrasant les
bricelets !

Le contrôleur arriva just e pour
constater les dégâts et offrir la meil-
leure miette qui restait à la voya-
geuse avec ces mots : « C'est un ca-
deau qui m'est tombé du ciel. Alors,
quoi , il a un peu souffert » !

Mais le voyageur, lui , ne le sut '
que longtemps après, qu'il eut re-
cueilli le merci du contrôleur, qui
était comme un sourire du prin-
temps.
Il faudrait si peu de chose !
... pour que refleurissent les roses,
disait jadis sur les ondes Raymond
Asso.

Et c'est bien vrai aussi, pour ces
douces roses de Noël qui ont été
la toile de fond de ces petites cho-
ses de chez nous.

N'est-ce pas, Monsieur Ern est,
notre bon facteur qui disait l'autre
lundi , sa joie sincère : « Je me de-
mandais ce qui allait tomber au-
jourd'hui dans ma sacoche ; des ro-
ses ou des chardons ? La majorité
des citoyens a transformé en fleurs ,
les piquantes branches de houx que
quelques-uns nous destinaient 1 On
en est bien reconnaissant, et vous
pouvez compter que l'on trotte de
meilleur cœur du haut en bas du
village ! Car vous savez , il fait bon
sentir qu 'on vous aime encore un
petit peu » 1

Sur quoi, Marianne toujours gra-
cieuse, montra à l'alerte messager,
deux modestes plantes, qui au coin
de la plate-bande , essayaient de s'ac-
climater : « C'est un souvenir de
vacances et du ciel bleu ! Quand
elles fleuriront , vous en aurez une
bolle ! D'ici là , apportez-nous enco-
re beaucoup de soleil , et d'amitié
sous votre manteau bleu » !

FRAM.

Vous serez en pleine forme

^^^^^^ 
avec une
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Garage «a*,̂ !̂ " Agences
de là Vt%> Ford etCite j eannef "
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^Pour une reliure soignée...

un encadrement de bon goût...
confiez vos travaux au spécialiste de la Côte

ANDRÉ STALDER
Bue Ernest-Roulet - PESEUX

V J

Boucherie - Charcuterie neuchâteloise

F. KRAMER PESEUX
Pour vos repas de fêtes  :

GRAND CHOIX DE VIANDE FUMÉE, JAMBON FUMÉ
POULETS ET LAPINS - Bien assorti en charcuterie f ine

...... .._,„ ... > * • . . , ~~T  ̂ .mm ¦ - '-v ,.. .. —g v , ;ij J
Entreprise de serrurerie
Constructions métalliques
Soudure électrique

J.-L. GRAU - PESEUX
Maître serrurier diplômé

DEVIS SANS ENGAGEMENT PRIX NORMAUX Tél. G 13 77

O. DÛRIG-VONLANTHEN ^
MERCERIE — BONNETERIE — PESEUX

Beau choix pour cadeaux de fêtes
en tous genres

VOIR VITRINE .

* s.

Une belle machine à laver...
le plus beau cadeau de Noël

Voyez le choix des spécialistes :

.t____*T||«i HIH I I MU avec moteur et essoreuse
Jâ %̂g -JP. électrique, Fr. 940.— à 1100.— '

-u . P.B I ¦"¦"« avec ou sans chauffage ,
\v^-

__ IsJSJ moteur électrique, Fr. 850.— à 2065.—

ï <- > ET i; unnvFR\,. JF [f nwwmn moteur électrique,
I î IJ Fr. 495.—

I \ I TFMPfl» \ I _>mrv moteur électrique , avec
ou sans chauffage , Fr. 550.— à 760.—

Ul-lllf- tout en cuivre, moteur
. . hydraulique, Fr. 490.—

.. .
VISITEZ f
NOTRE 1/ lïeEXPOSITION tf"| ¦/ g. \*JS

. . . . J < , m ' m
Installations modernes de buanderies et de cuisinesV_ , | I J

r N
ZIMMERMANN S. A.

a beaucoup d'articles qu 'on ne trouve
pas ailleurs. ¦ y^^^^W

D'abord ses cafés rôti " Mn |4\
son choix bien compl et  S__^  ̂__¦

d'articles f ins  WHH
dans le s bonbons au chocolat ^^ùSr

pral iné*
dans les conserves do toutes espèces 
. 1 dans les vins
les Tins liquoreux ——

les liqueurs fines et courantes

 ̂ - /

Transports et combustibles
VON ARX S.A.
PESEUX - Téléphone 614 85
Déménagement — Transports en tous genres

BOIS, C H A R B O N , M A Z O U T

HIVERNAGE GRATUIT S^néTi - r'RTÏS
RÉPARATIONS — VENTE

ÉCHANGE DE TOUTES MARQUES

Tout pour le ski , service « KANDAHAR »

Â. NIEDERHAUSER, CYCLES
Grand-Rue 32 — PESEUX — Tél. 615 31V Jl J

r _
Entreprise de menuiserie -, x _  _f \

HENRI ARR 'G°
X *¦ *̂  RUE DE NEUCHATEL 37

TÉL. 6 12 24V -J
fi _* ___ r 

A. ROSSIER & FILS '
Electi 'icité - Téléphone

PESEUXV _J

c ~ "_
rUUn LEO FETCO Marchandises de ler choix
PORC FUMÉ - LAPINS - LANGUES DE BŒUF

GROS VEAU DU PAYS

Boucherie JUVET PESEUX5

*s . - J

Un cadeau. p ratique Vous trouverez un choix immense
de valeur durable, HL TD AVAIVI ™

quelque chose chez 1 IL lliU I Ull Lustrerie,
d'électrique ^.̂  appareils électro.mé„agers

11 fera
et

P
!ouiour

P
s
artOUt CORCELLES - Tél. 6 14 68 et appareils de radio

V_ -J
r . —; ; -\

M F 11 C _ _  *_ "k~ ___" _____ A l'approche des fê tes  de f i n  d'année , nous vous recom-** *~ w 
T. ?-*" mandons nos vins de NEUCHATEL 1947 et 1948, blanc et

«__2»_^t'!_ _ î ___*' rouge, ainsi que nos spécialités en vins VAUDOIS et
^^_^ __ M^^T̂ -. VALAISANS. Notre jolie collection en vins de BOURGOGNE,

«_ _*'#^'',> _a« _ S_^^;_ ff#-w« nc manquera pas de vous intéresser, ainsi  que nos vins
*£ - _ :_>;̂ _^^^^ _2S~- MOUSSEUX et de RESSERT. «.. ¦ .

Jules-Edouard Cornu Cormondr-tne PRIX COURANT A DISPOSITION Téléphone 613 55
L ' R O P B l t l f t l . e  V I I I C U I T E U B  jv __ —: /

c— "_
ARRIGO k C,E

P E S E U X
TÉLÉPHONE 6 13 61

Entreprise de bâtiments à forfait - Béton armé
Réparations en tous genres - Travaux publics

Carrelages - Revêtements

V, _ )

( "_

f t  llîtH' Choix " Qualité

HASUR
Château 19 - PESEUX - Tél. 61473

V )

Les bonnes maisons de la Côte neuchâteloise
vous souhaitent un

Voici revenu Je temps des miracles. Le temps où l'on ne sait
plus très bien si l'on vit sur terre ou dans le ciel. Où l'air
s'emplit de l'odeur des sapins qui ont envahi le village,
où la neige fait sa première apparition , où les bougies allumées
célèbrent d'avance la plus belle des fêles , où les anges en
papier d'azur et d'or se mêlent aux humains , où les étoiles
scintillent en plein jour , où , dans les devantures , les trains électriques tournent sans jamais provoquer d'accident, où les enfants-poupées sourient immuable-

ment en promettant une sagesse éternelle , où les ours voisinent avec les coqs, les loups avec les lapins, où
les soldats de deux uniformes différents — donc de deux patries distinctes — se regardent sans animo-
sité et sans mettre en joue un fusil bien collé à l'épaule. Paix sur la terre ! C'est le temps où les désirs
se réalisent on ne sait trop comment. Il suffit  presque d'émettre un voeu en pensées pour que le 25 dé-
cembre ou le ler janvier l'objet de notre convoitise soit entre nos mains. Les gosses collent leur nez aux
vitres des magasins. Us ne sentent pas la piqûre du froid et des flocons de neige se sont accrochés à
leur bonnet de laine. Partout les magasins se font tentants et l'on ne sent jamais aussi bien qu 'à cette
époque de l'année qu 'on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Une vague de bonté semble nous avoir
tous touchés. Nous qui , le reste cle Tannée , sommes assez « regardants », voyons presque avec plaisir nos

porte-monnaie se vider. C'est qu 'il y a tant  de vœux à combler et nos magasins ont
un choix si magnifique !

y oueux Â/oël
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UN CADEAU POUR LA VIE I
Un meuble de qualité, un meuble de bon goût et avantageux

^ Pour cela venez visiter les

GRANDS MAGASINS LOUP
NEUCHATEL ET YVERDON • 1

I 

Commode CO Commode- QO Fauteuil OC Couche OOfi _ Fauteuil 40A de noyer I CA
Fr. Mr bar Fr. "w»~ | depuis Fr. W-- | depuis Fr. JJtf»- | depuis Fr. fcOUi- | Fr. I OHt-

1

-ibUothèque Bibliothèque demi noyer, Fr. Commode en hêtre, bouleau # avec glace coulis- 1
M lemi-noyei OC avec glace 190 I «lfl Bante 9 _ É _  ' !

Fr. 31.- Fr. '«¦ coulissante IJH-" depuis Fr. I -SU-— Fr. -.««.- I

175  

cm. demi- Lustre OO Table selletin O Cfl i Tab,e à Tab,e de
nover aa depuis Fr. *&«_.- roulante ^O den Fr ©.3" ouvrage AO salon 5IVM OE

Fr. IWi- dep. Fr. W*.- aep' ' r' dep. Fr. ¦f*»"' Fr. UM.- „;

I 

Grand combi noyer, face fifi A Chambre à couchei Combi en bouleau A I A
ronce depuis Fr. ©w*».— en bouleau poli | I AA le plus grand choix. poli ou noyer , Fr. _? S 15.— S

depuis Fr. ¦ I WW" fl

Combi 170 cm. de Grand meuble combi en nnelong en noyer face CRA noyer , face ronce , long. I OftA „ « , _, • ^ 383. — H
ronce Fr. OOU.- 220 cm. Fr. I *3U.- Buffet depuis Fr. ««v.

Meuble de vestibule CA Buffet de cuisine laqué _.OA Lampadaires. Beau choix CC
depuis Fr. «*»¦" depuis Fr. *wU«— depuis Fr. «*»¦

™ Secrétaire en Bibliothèque Bureau en bouleau bols depuis Fr. °Ui—
Secrétaire en ronce cambala, . glace coulissante , l ou noyer poli Matelas Fr. 35.-

noye
F
r
r. 299.- dep 

r! 400.- e" ™y
F°; 248.- 

depuis Fr' 220'" Dnvet 
VPu7sT. 25-

1, I 1 *——— 1— ——————-— j l ' !

i r _ Sommier Blgl» / I \ meuble de qualité, an pri» le
^^Ŝ ^^^^-™^^^^* lre qualité CC Pins avantageux Une visite ne
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100/95 Fr. 75.-et 03." TaHe pom rad,o vous engage pas. Nous sommes

n'uaiit'é Fr l OU.— Protège-matelas Fr. 32.- Grand choix f f i  là nour vous rendre service

'Tatelas depuis Fr. 100- Matelas depuis Fr. 100- depuis Fr. !»¦- 

MAGASINS DE VENTE :

Groix-du-Marché 3, NEUCHATEL , Seyon 26
*' DEMANDEZ A VISITER NOTRE GRANDE EXPOSITION BEAUX-ARTS 4

Rue du Collège, YVERDON , Rue des Remparts

pour dames
et messieurs

sur mesure
mesure confection
MSEUO-JS 9
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_ï Orchestres symphoniques H,.

°™ O r a t o r i o  - Op é r a  V,
°A _~ • S*?|Œ Concertos pour piano , Sa

 ̂ Concertos pour violon "
_! _ .8g Musi que de chambre gi
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! Au MÉNE STREL !
eX* M U S I Q U E  Neuchâtel . *•
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Liqueurs de ler choix - Vins fins
Beaujolais, Mâcon, Saint-Estèphe, Graves

appellation contrôlée
Fr. 2.50 la bouteille

Vermouth, Porto, Malaga, liqueurs douces

•

( F. SPICHIGER NEUCHATEL
NEUBOURG 15 Tél . 515 12L_ . - >

Pour Noël
Sujets pour pendre

A l'arbre
soit chocolat , 
massepain , etc. 

En outre :
fondants, 

Iiralin.-
des meilleures 

1 marques
en boîtes et au détai l ;
— très firand choix,
«e dater .  
— Chocolat glacé
en petits cubes. 

Zimmermann S.A.

Cadeau utile
et apprécié

offrez un e machine
à' écrire

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

depuis Fr. 990.—
PAPETERIE

1bm£
NEUCHATEL



FÉDÉRALISME ET SPORTS

Le Larousse du XXme siècle pré-
cise que le fé déralisme est un « sys-
tème politique dans lequel plusieurs
Etats ou cités indépendantes consen-
tent à sacrifier , dans un intérêt com-
mun, une partie de leur souveraineté ,
pour établir au-dessus de tous un
pouvoir suprême ».

Les Suisses ont une longue pra-
tique de ce système. Ils savent même
que l'intérêt commun est souvent d i f -
f ici le  à discerner ou peut devenir
si impérieux que la qualité d'indé-
pendanc e des divers membres du sys-
tème fédérat i f  peut devenir à peine
perceptible . C'est ainsi que nos di-
vers cantons en sont venus à n'avoir
qu 'une seule armée, qu 'un seul code
civil , un seul code pénal , un même
tarif douanier , et nous n'allongerons
pas les exemples.

_ _/ .S/ /N/

En sport, les fédérations abondent.
Elles sont constituées d' une foule  im-
pressionnante de clubs , sociétés,
groupements , etc. Toutes les activités
ph ysi ques sont régies maintenant par
un po uvoir suprême reconnu et for-
mé de délégués. L'athlétisme suisse
fai t  exception. Elle a deux maîtres :
ÏA.S.F.A . et la S.F.G.

Je ne sais si mes lecteurs ont cou-
tume d' observer les chiens. Si lei est
le cas, ils savent qu'un chien n'ayan t
pas un maître uni que qu 'il vénère,
prend des habitudes déplorables. En
chasse , ce pauvre animal f in i t  tou-
jours par préférer le g ibier docile
des poulaillers à celui des terrains
arides...

Nos athlètes nous semblent dans
une situation analogue. Dans la
gran de compétition internationale ,
ils sont parmi les plus faibles.

Dans le présent confl i t , personne
ne va jusqu 'à réclamer la création
d' une fédérat ion d' athlétisme indé-
pendant e, et cela pour des raisons
compréhensibles , puisq ue d' ordre f i -
nancier.

Celte fameuse C.N.A.L. (comité
national d' athlétisme léger) dont la
mort esl probable et annoncée pour
le 31 décembre , n'a jamais joui d'une
véritable autonomie... Dès celte date ,
nos athlètes seront répartis en deux
camps , privés de contact.

Rappelons que la C.N.A.L. com-
prend — faut-i l  déjà dire compre-
nait ? — quatre délégués de VA.S.F.A.
et quatre délégués de la S.F.G. Parce
que ses membres sont des spécialis-
tes , l'A.S.F.A. réclame une majorité
de princi pe. Parce que ses membres
sont nombreux et en majorité (la
S.F.G. l' a prouvé lors de la confé-

rence de presse de mardi) et soumis
à un programme général de gymnas-
tique, la S.F.G. se refuse à la moin-
dre concession.

Si nous revenons à la définition
du fédéralisme , nous constatons qu'il
ne saurait plus être question d'un
« pouvoir suprême » de l'athlétisme,
puisque les deux associés ne discer-
nent pas un même « but commun ».

/¦s* *̂ *t r-*s

Ce manque de compréhension ne
provient pas d'une quelconque mau-
vaise fo i .  Deux conceptions for t  d i f -
férentes  du sport se heurtent sans
qu 'on puisse dire que l'une soit plus
moderne que l'autre. D' une part ,
nous trouvons celle de l 'A.S.F.A. vi-
sant certes à la préparation athlé-
tique des masses, mais surtout à
l'établissement de performances et
de records (ceux-ci n'e f f rayen t  du
reste pas les athlètes des autres na-
tions) ; d'autre part , nous trouvons
celle de la S.F.G. exigeant que ses
membres accomp lissent obligatoire-
ment un travail collecti f ,  un travail
de section et ne permettant la spé-
cialisation que dans une certaine
mesure. Les directeurs de la S.F.G.

' ne craignent pas de dire que ce n'est
pas la qualité des p erformances, mais
leur nombre qui importe. N ous nous
permettrons de leur rétorquer qu 'ils
ont toujours fa i t  grand cas des suc-
cès internationaux de leurs gym-
nastes artisti ques. Mais ce n'est là,
paraît-il , qu 'une exception.

*-*_ » /̂ s*~t

Laquelle de ces conceptions pré-
vaudra-l-elle ? Il est bien délicat de
le prédire. Nous pouvons tout au
plus constater que le public s'inté-
resse vivement aux champ ions et à
leurs exploits , et qu 'il exige que les
journaux le documentent avec abon-
dance de détails , alors qu 'il se soucie
bien moins des gymnastes non spé-
cialisés.

Mais ces derniers se consolent de
n'être les vedettes de l' actualité en
se convainquant qu 'ils demeurent les
pratiqua nts d'un sport désintéressé
et sobre.

R. ARMAND .

A propos d'une querelle des athlètes

Zurich pourrait
rejoindre Bâle

au premier rang
Le premier tour du championnat

suisse sera terminé demai n soir. Il
demeure , certes, un certain nombre d'é-
quipes (Lausanne , Locarno. Lugano,
Young Fellows, Saint-Gall et Belliozo-
ne) comptant un match de retard sur
leu rs rivales. En outre, il est 'pruden t
le penser que le mauvais temps provo-
quera le renvoi de quelques rencontres
inscri t es au pro s ra nime ne dimanche.

Toujours est-il que le titre officieux
de champion d'automne devrait pou-
voir Ôtoe attribué à la suite de cette
dernière journée. Pou r qu 'il s'assure
ce titre , il suffirait  que Bâle obtînt
un match nul sur le terrain de Chias-
so... mais les Tessinois sont gens à li-
vrer une vive bataille. Zurich suit Bâle
à deu x points. Une défaite bâloise. une
victoire zuricoise et nous au rions deu x
premiers. Il reste à savoir si les
j oueurs de la Limmat vraincront à la
Pontaise. Ceila n 'est certes pas impos-
sible.

Privé de Pasteur . Servette a perdu
récemment à Locarno. Si le construc-
teur de ©a ligne d'attaque est à nou -
veau là. l'équipe genevoise aura les
moyen., de hatre son visiteur Lugano.
Alors que Bienne attend de pied ferme
Locarno. Chaux-de-Fonds ne jouir a pas
d' une grande sécurité sur le terrain de
Young Fellows. Enfin , dans un duel
des derniers. Berne , au Neufeld. n 'est
guère certain do voler un point à
Saint-Gall

En ligue B, grand derby neuchâte-
lois : Cantonal jouera aux Eplatures
contre Etoile. Pour les Neuchâtelois du
« Bas 3. il s'agira, de défendre un pres-
tige Cantonal , c'est, le cas de le dire.
et de terminer le premier tour sains dé-
faite.

Ceux du « Haut », sur un terrain en-
neigé, tenteront de provoquer une sur-
pri._ . Mais il est bien improbable qu 'ils
y parviennent.

Grasshoppers vraincra Urania au
Hardturm . sinon les « Sauterelles »
donneront la preuve qu 'elles traversent
uno crise. Bruhl . bien que j ouant chez
lui . ne saurait résister à Young Boys
et Fribourg compensera son dernier
échec par une victoire sur Thoune. Lut-
te ouverte entre Nords tern et Mendri -
sio. Enfin .  Moutier aura peipe à faire
match nul avec Lucerne.

En coupe suisse. Bellinzone ne mam-
u liera pas de battre Zoug. R. Ad.

Varices
jambes ouvertes, bémorroïdes, érup-
tions, plaies Infectées et le_te s à gué-
rir, abcès, croûtes, furoncles et autres
dermatoses , blessures, brûlures, pieds
écorchés , démangeaisons, rougeurs des
bébés, coups de soleil , se soignent vite
ut bien avec la Pommade au Baume
Zeller, onguent vulnéraire aux effets
balsamiques certains. Le tube Fr. 1.75.
Pharmacies et drogueries. Echantillon
gratuit contre cotte annonce par :
Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabri-
cants des Spécialité s Zeller bien con-
nues, depui. lSGi 175

CARNET DU J O U R
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Le retour.
17 h. 30. Fièvres.

Palace : 16 h. et 20 h. 30. Jeannou.
17 h. 30. L'aventure de Cabassou.

Théâtre : 20 u. 30. Le Joyeux barbier.
Rex : 15 h. et 20 11 30. Monsieur la Souris.

17 h. 15. Sonate au clair de lune.
Studio : 14 h 45 et 20 h . 30. Vengeance

de femme.
17 h. 30. La Belle et la Bête.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le retour .
17 h 30. Fièvres.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Jeannou.
17 h. 30. L'aventure de Cabassou.

Théâtre : 15 h et 20 h. 30. Le Joyeux bar-
bier .Rex : 15 h et 20 h. 30. Monsieur la Souris.
17 h. 15. Sonate au clair de lune.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Vengeance
de femme
17 h. 30. La Belle et la Bête.
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¥ toujours appréciés

I

t Quelques prix de notre immense
choix :

Chemisiers, fin lainage uni ,
depuis 23.50

Chemisiers pure soie, longues
manches 26.50

Blouses georgette, belles fan-
taisies, depuis 29.50

Jupes beau lainage uni gris ,
noir, brun , depuis 18.50

Jupes beaux dessins écossais,
divers coloris 19.95

Jupes pied-de-poule , belle
qualité 21.—

Jupes anglaises « Favourite »,
superbes tissus anglais, dep. 49.40

Robes de chambre, qualités
lourdes, très belles impressions

depuis 35.—
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EN QUELQUES MOTS...
HOCKEY SUR GLACE

Un match important
pour Young Sprinters

Le championnat n 'avance qu 'à petits
pas. Il a déjà subi un temps d'arrêt
à l'occasion de la visite des Hull Vo-
lan ts ; il en subira un autre demain
à l'occasion de la coupe Devred à Lau-
sanne.

Quatre équipes seulement lutteront
pour les points . Davos a battu diman-
che dern ier Grasshoppers par 17 à 2.
Demain , ces deux mêmes équipes se
retrouveront à Zurich, et les « Saute-
relles ». ne souffrant plus d'une alti-
tude élevée, pourront lout au pllus
tenter de limiter les dégâts.

Bâle rendra visite à Young Sprin-
ters. Bien que nos visiteurs disposent
de moyens différents de Lausanne,
nous estimons qu 'ils doivent atteindre
un même niveau. U faut souhaiter que
notre club rassemble toute sa volonté
pour éviter la défaite. Il en a les
moyens.

Ea coupe Devred
Comme chaque année , la coupe De-

vred met aux prises quatre dlubs à la
patin oire de Montchoisi. Lausanne a
invité chez lui Milan, Zurich et Arosa.

Auj ourd'hui,  lu t tan t  pour la parti-
cipation aux finales. Lausanne vien-
dra probable ment à bout de Milan et
Zurich triomphera d'Arosa. Nous au-'
rions ainsi dimanch e une finall e Zu-
rich-Lausanne (le champion suisse.
Zurich, étant favori) et une finale des
Perdants Arosa-Milan.

FOOTBALL
Ea France

ir a-t-elle cependant à Rio ?
La France n 'a pas été éliminée de

la coupe du monde nar la Yougoslavie
sans avoir lutté jusq u 'à 3a dernièreprolongation du troisièm e match ! Si
elle est régulièrem en t disq ualifiée , elle
n 'a cependant pas renoncé à tout es-poir de se rendre à Rio. Les raisonsde ceMe e _ _ranc e sont les suivantes :Le désistemen t possible de l'Ecosseou des Indos . Le fait  que lo groupe
Palestine . Yougoslavie - France était
d u n e  ce r ta in e  qualité et mériteraitdeux qu alif ié s.  L'approbation de cetargument par ln Fédération yougo-
slave. Le prestige de la France auBrésil.

BOXE
Eventuelles poules finales

de la coupe du inonde
Notre confrère l'« Equipe » pense quoles quatre groupes suivante pourraien têtre constitués pour disputer les pre-

_ « _* .PaTt 'es de la couipe du monde :
}: BTiBi- Autriche, Chili , Indes : 2. Ita-lie, Suède, Paraguay, Etats-Unis; 3.Argentine, Ecosse (ou' Angleterre).Yougoslavie, Mexique : 4. Angleterre(ou _>cosse), Espagne, Uruguay, Suisse.
Trois prétendants à un titre
T 

ka ^otoire de Robert Villemain surLa Motta rend plus actuelle que j a-

mais la question de la mise en j eu du
titre de champion du monde des poids
moyens.

Villemain a certes conquis le droit de
rencontrer, titre en jeu. La Motta.
Mais le Français n'est pas seul sur les
rang : Belloi so rappelle qu 'il a, lui ,
battu Villemain ! D' un autre côté, Ro-
binson revendique également sa place
de chalenger. et l'on sait combien ce
boxeur américain est aimé du public,
des j ournalistes et des organisateurs
américains. Villemain risque fort de
connaître à son tour les difficultés de
Cerdan...

HOCKEY SUR GEACE

Bâle a battu Grasshoppers
Jeudi soir, à Bâle , pour le champion-

nat Bâle a battu Grasshoppers par 10 à
3 (2-1, 3-1. 5-1).

BOXE
Un meeting

à la Chaux-de-Fonds
Jeudi soir , à la Ohaux-de-Fonds, dans

un combat de 10 rounds entre profes-
sionnels, l'Italien Loi (62 kg. 100) a
battu le Français Robert Youn g (60 kg.
500) aux points .

Une sélection eliaux-de-1'onniôre a
battu une sélection neuchâteloise par
7 à 3. V

Enfin, un combat éliminatoire comp-
tant pour le championnat suisse cintre
les Chaux-de-Fonniers Cuche et Maire
est resté nul. Au tirage au sort, Cucho
a été déclaré vainqueur .

IDIABLERITS i

QU'IMPORTE. DE PERDRE S IL Y A ~_a
OU BON CAFE ! r i  MM-.MS)
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LES PROPOS DU SPORTIF

Il y  a f i l t r e
et f iltre . . . Q^t ma;s j /y  a aussj

Maryland et Maryland:
comme toi, je pr éfert
la Stella Filtra.

Les atouts de

y teS^Qj UStïa
Son filtre spécial marque Filtra
Son bout imperméable ne collant pas aux lèvres
Son bourrage touj ours régulier _ _ ^f^Son mélange de tabacs étudié spécialement £^M$pour cigarettes à bout filtre. Jr^r^k^^^^-

me c/£tf/*vteLAURENS ̂ /^ ĵS^
Fabriquée avec les meilleurs tabacs
Maryland choisis par LA URENS en
Amérique et importés directement.

. ¦»__

¦m mÊ- ¦

' -Câ_
/ <_Or l___o

< ... toujou rs à l'avant-garde de la mode ac- _ W I i V(|
tuelle... un décolleté gracieux en croco- ^1 ̂ f OV
calf brun , rouge, naturel et daim bleu _̂w Ç/

NEUCHATCL /TEMPLCNEUF
A. HUBER (r CENTRE VILLE

En permanence, du lundi au vendredi , consultations gratuites i
pour ceux qui souffrent de maux de pieds, par notre spécialiste
Madame Huher. CABINE PRIVÉE

Papiers peints, solides
s-~i -̂| et élégants

«¦ES ¦ ¦ ¦¦-¦¦¦ ¦I ¦¦_-___ ¦

Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins une
haleine fétide l'est encore davan-
tage pour le malade qui l'expire.
Dans la très grosse majorité des
cas, ce^ désagrément provient de
l' intestin qui fonctionne mal et il
suffirait de le soigner pour suppri-
mer la fétidité de l'haleine.
La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est le médicament tout indiqué pour
les personnes dont l'haleine esl
mauvaise. Elle offre le double avan-
tage de faire disparaître les acidités
et de régulariser les fonctions sans
imposer de fatigue a notre orga-
nisme. Une cuillerée de MAGNÉ-
SIE SAN PELLEGRINO dans un
demi-verre d'eau tiède fera dispa-
naitre cette exhalation désagréable
et sera en même temps le gage
d'une santé meilleure.

| 
La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO I

est en vente dans toutes les
pharmacies el drogueries.
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PILOTÉ PAR LES PIONNIERS DE
___ ___ I If V11 l# _U__ lU 1 P* L ' ATLANTIQUE SUD , VOUS

AMERIQUE DU SUD PAR ^% I ^% I ^% #% lllk APPR éCIEREZ LE 
CONFORT DES

• • ' ' ' ^̂  «CONSTELLATIONS» ET LA
_ .__ .-__ ¦___ •_. _. J CUISINE FRANÇAISE
AIR FRANCE : Genève, s, rue du Mont Blanc et toutes agences de voyages

MENUISERIE - ÉBÉNISTER1E

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Uelier tel 5 15 52 Dom icile tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
«/ente de chambres à coucher ,

salles à manger, studios
Travail exécuté consciencieusement aux

meilleures conditions
056

ASSEMBLÉE NATIONALE CONTRE SÉNAT
La politique out re -Jura

Quand le Palais Bourbon ref use
au Conseil de la République l'égalité des droits

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

La divulgation inopinée autant que
tardive d'un échange de lettres entre
M. Vincent Auriol et M. Edouard
Herriot attire l'attention des obser-
vateurs poli t iques sur un conflit la-
tent qui oppose depuis plusieurs
mois les deux Assemblées à propos
de l'extension des attributions et
pouvoirs que revendi quent de nom-
breux sénateurs pour le conseil de
la Républi que.

Voici les faits : au début de juillet
dernier , M. Edouard Herriot , agis-
sant en qualité de président de l'As-
semblée nationale , a cru devoir in-
former le président de la Ré publi que
de certaines velléités d'indépendance
manifestées par les sénateurs. Ceux-
ci , que la Constitution de 1946 a ré-
duits au rôl e de parlementaires mi-
neurs , — ils n 'ont qu 'une voix con-
sultative — avaient , sans demander
aucune permission , modifié  leur rè-
glement intérieur et , par on ne sait
quelle diaboli que perversité , institué
une procédure de « questions au gou-
vernement » qui rappelait , trait pour ,
trait , le nom en moins, les « interpel-
lations au gouvernement » qui sont ,
comme chacun sait , réservées aux
députés et à eux seuls.

Un cas pendable
Le cas était pendabl e, la républi-

que menacée, les institutions en péril
et de nombreux parlementaires du
Palais Bourbon (sociailistes et répu-

blicains populaires en majorité) s'in-
quiétèrent de cette entorse constitu-
tionnelle qui portait ombrage à leur
susceptibilité et tendait — tendait
seulement — à les dessaisir de pré-
rogatives auxquelles Us étaient farou-
chement attachés.

Vivement émus à la pensée que les
sénateurs pourraient  un jour faire la
même chose qu 'eux , c'est-à-dire ren-
verser un gouvernement ou mettre
celui-ci dans l'impossibilité de gou-
verner , ces résistants constitution-
nels s'en ouvrirent à leur président ,
lequel en saisit avec courtoisie mais
fermeté le premier magistrat de la
Républi que , lequel — à son tour —
après avoir mûrement réfléchi pen-
dant  trois semaines, ne donna pas
raison aux sénateurs imp étueux , mais
répondit aux députés que le conseil
de la Républi que étant maître de son
règlement , il n 'existait aucun moyen
de lui interdire les « questions » en
question.

Tout au plus suggéra-t-il qu 'il ap-
partenait au gouvernement en exer-
cice de se refuser , le cas échéant , de
tomber dans le panneau d'une inter-
pellation déguisée en ajoutant qu 'au
demeurant la Constitution ayant net-
tement délimité les attributions de
la seconde assemblée, une question ,
même sénatoriale , ne devait rien
changer à l'ordre des choses établ i
en 1946. « J'ai suggéré au gouverne-
ment , écrivait alors M. Vincent Au-
riol , dans l'hypothèse où le conseil
de la Républi que déposerait une
proposition de résolution à portée
politi que, de déclarer que le gouver-
nement considérera cette proposition
comme anticonstitutionnelle et se
retirera dès l'instant où elle sera
déposée. »

La réponse était celle d'un sage.
Elle parvint à la Chambre , fut com-
muni quée à qui de droit , et per-
sonne n'en aurait sans doute jamais
entendu parler si les sénateurs, dé-
cidément imperméables à la logi que
et au droit constitutionnels , n'a-
vaient continué comme si de rien
n 'était à protester contr e la situation
qui leur était faite et si leur propre
président n 'avait pris la tête du
mouvement dans un discours pro-
noncé récemment en province , où il
réclama pour son assemblée des pou-
voirs à peu près analogu es à ceux
crue détenait le Sénat sous la Troi-
sième Républi que.

Une solution provisoire
Le propos fit du bruit , à la Cham-

bre s'entend , où l'on se flattait
d'avoir fai t  toucher l'adversaire des
épaules. A nouveau , les députés anti-
senatoriaux f i rent  pression et deman-
dèrent en haut lieu que M. Gaston
Monnerville reçût la réponse qu 'exi-
geait la défense de la Constitution.
La question était délicate , car le pré-
sident du Sénat est , tout de même,
le troisième personnage cle l'Etat et ,
qui plus est , inscrit au même groupe
politique que M. Edouard Herriot.

Le scandale devait être évité , pas
plus qu 'il ne fallait ouvrir une po-
lémique dont les gaullistes eussent
été les seuls bénéficiaires étant donné
leur position anti parlementaire. Com-
ment s'en sortir sans paraître vou-
loir tirer la couverture à soi ? On y
réfléchit longtemps et finalement il
fut  entend u — ce qui était la sa-
gesse même — qu 'on se contenterait
de publier , sans commentaire, la
correspondance des deux présidents.
Qui fut dit fut fait , et le samedi
10 décembre dernier , veille du di-
manche où il ne paraît pas de jour-
naux , les textes furent  divulgués de
source officielle.

Les dégâts avaient été limités a
l'extrême , mais le Sénat n'en était
pas moins officiel lement prévenu et
de l'hostilité de l'Assemblée natio-
nale à ses projets , et de la fin de
non recevoir du président de la Ré-
publi que. Le public n'y attacha d'ail-
leurs pas la moindre importance et
les quelques éditoriaux qui" furent
consacrés à cet incident ne soule-
vèrent qu 'un écho très limité. L'af-
faire est donc enterrée au moins pour
l'instant , car , au Sénat , la contre-
mine du Palais Bourbon a causé
quel que irritation parmi les séna-
teurs, et ils sont la majorité , qui de-
meurent plus que jamais décidés à
faire du Conseil dc la Républi que le
Grand Conseil des communes de
France et de la Chambre de réflexion
une seconde Chambre qui ferait  pen-
dant à la première « omni potente et
souveraine ».

Face à face
Le problème n'est pas cependant

de ceux qui puissent mettre le ré-
gime en péril , et il faut bien recon-
naître que tant que la Constitution
ne sera pas modifiée , les doléances
sénatoriales n'emp êcheront pas l'As-
semblée national e d'avoir le dernier

mot sur tout. Il n 'emp êche qu 'une
mauvaise humeur chroni que du Sé-
nat peut , à la longue , jouer un mau-
vais tour au gouvernement et para-
lyser p lus que ne le pensent les dé-
putés le fonctionnement des institu-
tions. Il suffirait  pour cela que le
Sénat rej ette systémat i quement à la
majorité absolue tous les projets de
lois que lui transmet pour avis l'As-
semblée nationale. La Constitution
exigeant pour la promulgation du
texte en retour une majorité iden-
tique , il est bien certain que dans
la proportion d'une fois sur deux le
cabinet ne pourrait réunir les 311
suffrages indispensables pour neutra-
liser l'opposition sénatoriale. Ce se-
rait alors, ou la démission ou l'aban-
don du texte. Dans tous les cas, ce
serait le désordre , l'impuissance, et
au bout du compte l'impossibilité de
gouverner.

Pour que cette antici pation se réa-
lise, il faudrait qu 'il existât au Sénat
une majorité de combat décidée à
tout mettre en œuvre pour obtenir
satisfaction. Sur le pap ier , certains
l'ont découverte ; elle va des radi-
caux à la droite et peut réunir plus
de la moitié des conseillers. Dans le
domaine des réalités, cette majorité
n 'a jamais pu être dégagée et il suf-
fit  pour s'en convaincre de se rap-
peler qu 'au lendemain de la nais-
sance du Sénat , les statisti ques assu-
rèrent que la coalition radicalo-
centro-modéro-gaulliste était maî-
tresse de la situation. Mais les chif-
fres avaient menti , et si le Sénat a
réussi à se faire prendre au sérieux
— les lettres Herriot-Auriol en té-
moignent — il n 'a pas pour autant
obtenu l'émanci pation complète que
certains ambitionnent pour lui.

M.-G. GELIS.

LES PRIX MONTENT
EN GRANDE-BRETAGNE

Après la dévaluation de la livre

, L'< Economie Informatio n Uni t» , ser-
vice de presse et publicité attaché- au
Trésor, a fait parvenir ces j ours der-
niers un bulletin aux ménagères bri-
tanni ques pour leur donner des con-
seils sur la manière d'économiser en-
core davantage. Car — et, le bulletin
le signale lui-même — il sera plus dif-
ficile encore dorénavant d'équilibrer le
budget du ménage , divers produits ali-
mentaires, tel s le pain et la viande ,
vraisemblablement lo lait et le lard
aussi , vont renchérir.

La question se pose à oe propos de
savoir quel s son t les renchérissements
dus à la dévaluation et queils sont ceux
que prévoient encore les autorités com-
pétentes.

Dès la dévaluation réalisée, le prix
du pain augmenta. Le jour même, la
miche passait de 4 à 6 pence, pour
baisser quelques jours après à 5 pence
et demi . Le prix de la benzine ne tard a
pas à augmenter légèrement. Au début
d'octobre, les marchands de j ouets an-
nonçaien t une augmentation de 12 !_ %
sur les jouets, les matières premières
ayant renchéri. Vers le milieu d'octo-
bre, lord Hollenden , président do l'As-
sociation des grossiste» en textiles,
annonçait , tout à la fois une forte aug-
mentation des prix et une raréfaction
des étoffes . Il signalait que, f in  sep-
tembre déjà , le coton coûtait 10% de
plus Qu 'en août, la laine 2 % et la soie
27 %. Depuis la dévaluati on, ajouta
lord Hollenden . lit tendance a. la hausse
s'est, trouvée accélérée.

Le 14 octobre. M. Norman Longilc . ,
président de l'Association des em-
ployeurs de l'indusitrie du bâtimen t ,
déclarait dans un discours que les prix
de la construction aillaient immédiate-
ment être augmentés. En effet, après
la dévaluation, dans l'espace d'un ? se-
maine, les prix de divers mat ériaux
nécessaires à la construction , (pi s le
cuivre, le zinc. le plomb et l'alumi-
niuim , avaient augmenté de 28 à 38 %.

Augmentation du prix
des autos, du charbon, du gaz

et de l'acier
En octobre et novembre , plusieurs

fabricants d'automobiles ont annoncé
une augmentation des prix de leurs
voitures sur le marché intérieur. Si-
multan ément, les prix des voitures
d'occasion augm entaient , l'attribution
d'automob iles neuves au march é inté-
rieur ayant été réduite.

Au début de novembre. l'office na-
tional du charbon annonçai t  que tous
des partenaires du plan de reconstruc-
tion européen devraient payer la tonne
de charbon britannique 10 shillings de
plus par tonne que les pays du Com-
monwealth ou les consommateurs du
royaume. Cette façon de subventionner
indirectement lo marché intérieur en

augmentant les prix de vente à l'ex-
portation fut vivement critiqué e par
l'« Observer ».

Le 22 novembre, on a pu'blié les don-
nées statistiques officielles sur les im-
portations et exportation s du mois
d'octobre. L'accroissement des exporta-
tions s'élevait à 10 %. Le « Manch ester
Guardian » a écrit, à ce propos : « Na-
turellement, il ne s'agit que d'un com-
mencement. Jusqu 'au milieu de l'année
prochaine, la dévaluatio n aura néces-
sairement provoqué une augmentation
sensible et générale du prix de la vie.
Telle est. la conséquence inévitable de
la dévaluation , même si ses effets ne
se font sentir que grad u ellement sur
les maga sins de vente privés. »

Le 2 décembre. M. Barnes, ministre
des transports, a annoncé à la Cham-
bre des communes une augmentation
de prix du charbon, du gaz et de
l'acier, décidée pour couvrir le déficit ,
aux dépens des consommateurs, de l'ex-
ploitation des chemins de fer, pendant
la première année de leur nationalisa -
tion . Le 12 décembre, on a annoncé une
augmentat ion immédiate des prix des
pneus d'autos, de motos et de bicyclet-
tes, de 5 à 12 'A % selon la grandeur et
la qualité .

Bien que sir Stafford Cripps. chan-
celier de l'Echiquier , ait déclaré, dans
son émission radiophoni que du 18 sep-
tembre, pour annoncer la dévaluation ,
qu 'il ne fallait pas s'attendre à une
augmentation immédia te  du prix de la
vie — à l'exception du pain — la ten -
dance au renchéris sement n 'en est pas
moins sensible.

Nouvelles économiques et financières
GRANDE-BRETAGNE *

Levée de limitations d'importations
M. Harold Wilson , ministre du commer-

ce, a communiqué à la Chambre des com-
munes que les limitations d'Importations
avalent été levées peur une nouvelle sé-
rie de marchandises , y compris quelques
produits manufacturés . Il s'agit , a préci- •
se le ministre , de l'exécution des engage-
ments pris le 2 novembre par la Grande-
Bretagne à l'égard de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique. Ces
allégements prendront la forme de licen-
ces générales en blanc , valables à dater
du 5 Janvier , et Us s'étendent aux impor-
tations de tous les pays auxquelles sont
applicables les allégements annoncés le 29
septembre .

En septembre, M. WHson avait annoncé
la levée des Interdictions d'Importations
portant sur un grand nombre d'articles,
notamment sur les produ its alimentaires,
les boissons, les textiles, les vêtements, les
machines, lee motocyclettes, les articles

électriques, les livres et la musique Impri-
mée.
SUISSE >

Société de banque suisse
Dans sa séance du 13 décembre 1949,

le conseil d'administration a nommé M.
Werner Klefer , Jusqu 'Ici directeur au siège
de Bâle, membre de la direction générale ,
à partir du ler Janvier 1950. M. Samuel
Schweizer, Dr. en droit , Jusqu 'Ici directeur
attaché à la direction générale, a été
nommé directeur au siège de Bâle.

En outre, le conseil d'administration a
décidé, pour le ler Janvier 1950 également,
les promotions suivantes: à la direction
générale, en qualité de directeurs, MM.
Fritz Burkart et Armln Laubscher, Jusqu 'à
présent directeurs-adjoints ; directeur-
adjoint , M. Max Ammann, Jusqu 'à présent
Inspecteur. De plus, ont été nommés sous-
dlrecteurs: à la direction générale M. Karl
Burger, au siège de Bâle M. Elle-Àlfred
Bochud et au siège de Genève M. Albert
Rlser, Jusqu 'Ici fondés de pouvoirs.

Vous toussez encore...
Vous avez pris froid et votre bron-

chite est revenue. La toux vous fati-
gue, vous êtes oppressé, vous dormez
mal. Prenez dono du Sirop des Vosges
Cazé qui calme l ' i n f l ammat ion  ries mu-
queuses, débarrasse les bronches des
crachats qui les encombrent. Vous ver-
rez votre toux disparaître , vous res-
pirerez mieux , votre sommeil sera de
nouveau calme, réparateur . Depuis
trente ans, le Sirop ries Vosges Cazé a
soulagé rie nombreux malades at teint s
de rhume , de bronchite , de catarrhe ,
d'asthme , d' emphysème . A vous aussi
il apportera un soulagement]

En vente dans les pharmacies et
drogueries.

Le train „WESA" apporte plaisir et distraction H est de ce fait plus q'un jouet. Sa valeur nés. Le journal donne des suggestions Où se procurer un train „WESA" ?
dans Chaque famille OÙ il V a des enfants. éducative le fait préférer par nombre de pour le développement et l'exploi- Qn ,e trouve rtout où ron peut ache.uni» i_i_ i|-- lamina y ii.» DIIIOHIO. pédagogues pour leurs propres enfants, tation des reseaux et des détails ter de ^̂  jo

r
uets Faites venir aujourd- A

Les dimensions de ce train sont si réduites rnm n\ai »_ i „„ .1 oe* cfr<s 
techniques qui complètent d'une ma- hui encore en découpant le bon ci-des- JlM,

(écartement 13 mm) qu'une simple table Le ,ram coniPlet »el «I" " «t illustre niere instructive le mode d emploi. SOUS/ ,e nouveau catalogue avec liste de J_ W\9-_ ______________________________
suffira à vos garçons pour y monter un c°ute avec 12 rails L'exploitation du train „WESA" est absolu- prix. Il vous sera envoyé gratuitement et AJE^nf '^W^ îW^̂ ^^^Ëréseau intéressant avec gare. 

 ̂
A A  *»*»¦¦ I _ _ _ _ _ _ _ _ _  4 ment sans danger. Les voies n'ont aucun franco. _̂mBk_ê^^ ' '̂ îî^é^P -!̂ ^- _K_ S3_!

Au ooint de vue techniaue et crésen- Fl l_ l_  " SRI IRiîlRl 
contact direct avec le réseau-lumière dont celui qui possède déjà un train -WESA. mais n'a ^̂ ^3w?l#|| x̂|

l
^̂ i

£ .__,_ « I.Li« «WF _ I>2 -_ _ n_ .h_f J _£,_r_ i l , B  UU' WUUIUIIIUIH la tension est abaissée , par le transforma . pas encore reçu le journal illustré , est également j \ W S t E §̂  _£ ' .¦&*&& mMËÊt*^®tct.on, le tram «WESA» est un chef-d œuvre 
emballé dans une iolie boîte ' * seulement- prié d' envoyer le bon en mentionnant où il a ^HËlRjB̂ ' &_©âÉ__ _  

_ide la production suisse de qualité. le tout étant emballe dans une ,ol.e boite 
^̂   ̂ ^^ &  ̂  ̂  ̂

|e tpa .Courrier WESA- lui sera ^WC" 
1||| ^̂ BM

Le train rapide «WESA» est exactement 
imagée. ménage , les enfants s'en donnent à cœur immédiatement adresse et sa qualité d abonne ^B| * MM -̂ ^^«3

100 fois plus petit que nos véritables Transformateur correspondant avec réglage $}• ^I'ZÏÏ' A, ^
E!̂ ,; Llmri

p
/« S_T ¦ ¦

*'¦ ^^;p_-__»_ __-__ _ __ _
__B__i

. . 1. . 1 - _ _, ,.• j- 1. .>»«.__-._,-. r» /,/, de réalité qu ll donne et la variété des , ^KJÈtXtrams légers, et maigre tout, sa construction 06 la Vitesse Fr. ...-. possibilités offertes provoquent l'étonnement . B̂p
est extrêmement robuste. Chaque carton contient en outre une bro- de tous' Petits et grands. BON _^ |

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

abonnement gratuit au journal illustré 8ition de signaux, aiguilles, gares et autres j
dans sa propre demeure, procure a toute «WESA». Celui-ci paraît 3-4 fois l'an et 

acoessolres' j Adresse i
la famille d innombrables heures de dis- est adressé gratuitement à tous les abon- Le train «WESA » fait également le bonheur
traction. . des bricoleurs qui occupent leurs loisirs .'- 
_ ', . ., . .  à la construction de magnifiques réseaux i
On demande de nos |Ours aux |eunes LE TRAIN "\55 __ _M_ avec montagnes, viaducs, tunnels etc. - i
gens qui entrent en apprentissage, une j -¦,„„ ,„ H= »=_. ,_,__, . __ .___ „_, * A U . . * , «,«* ,,__ , * A envoyer à WESA S.A., Inkwll (Berne)
foule de connaissance techniques et pra- e pet'te t\hem'n de fep 

t
élec rlq"8 .à 

t̂*" u^™" , _! f .£_ *±% __ " _ _ ,' dans une enveloppe ouverte affranchie de i¦ ,i,cc » _. _. « _ ' a portée de chacun, est un jouet de nant, car le personnel des magasins pourra ,- . ^r 
____,tiques. Le train «WESA» contribue a deve- i?!,,.' „„,!,, " 

*,._¦_ _ .?_,,__ 1 vous conseiller mieux qu'au moment des i 5 ot' 68

lopper le sens technique de vos enfants. haute valeur éducative I Fêteg : _ _ _ j

A cliaque enfant son train ^yssii
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—_ Notre grand SUCCÈS

J® MANTEAUX

~»«Ï=5V "*

Un choix de splendides MANTEAUX, PURE LAINE> dans le6 teintes
r'edin

aSs vasue 179.- 149.- 125.- 98.- 89.-

n CUC M OTEL

j j icuàûri  J^beâô
Fleuriste - Treille 3 - NEUCHATEL

1 TJA Tapis d'Orient authentiques i
M chez le spécialiste

1 TAPIS  S.A. i
JE Rue de la Paix 2 - LAUSANNE fÊ
|jj] La qualité la meilleure aux prix les plus bas é _?

AUTOMOBILISTES!
Des COUVERTURES DE VOYAGE
pour l'intérieur de votre voiture

en p ure laine anglaise
Choix et qualité superbes à partir de A P»

Fr. 4)0.-

t AÈÂ/Âr * ̂ M A R O Q U I N I E R

Vins Nostrano
Fr. 1.25 le litre

Montagne Fr. 1.20
Barbera Fr. 1.60
Valpolicella Fr. 1.60

Premières qualités,
échantillon gratuit ;
& partir de 30 litres

Expédition de fruits
Muralto

Case postale 60
A vendre beau

buffet de service
en acajou, comprenant
glaces et cave à. liqueurs.
S'adresser: rue Basse 1,
Colombier. Tél . 6 33 49.

A vendre une belle vol
Mue

« Ford » V 8
Adresser oïlres écrites s

8. M 817 au bureau de la(¦Vuille (i'avtê

Mon oi.an-lit
réduit

...pour le saion ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant .. avec
cotfre _ literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
...encore Fr. 318—. tissu
compris. Cn superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage

f ^$& ¦

Comme chaque papa falt le bonheur de
son petit Pierrot avec son train électri-
que, Café Kaiser fera la joie de tous les
gourmets avec son délicieux CAFÉ DE
FÊTE.

Grand choix en articles de

cadeaux en chocolats fins
PRALINÉS en jolis paquetages de fête

de Fr. 1.50 è 37.-

Des poupées, animaux , pipes, etc., en chocolats Kaiser
feront la Joie de chaque enfant.
En outre nous vous offrons nos sabots, coeurs en cho-
colat, etc., remplis de pralinés (ins assortis.

PIVES EN CHOCOLAT, vides et à remplir de nos
pralinés fins.

\ - ¦¦ ¦ - ' ¦ .• ¦ - - - .-> : .- v -.r ..-
Nos jouets , bonbonnières de porcelaine, vases, céra-
mique florentine, petits chaudrons, tous remplis de fins
chocolats, pralinés et bonbons.

CHOCOLAT AU LAIT
avec sujet de Noël . à  partir de 69 c.
CHOCOLAT AU LAIT EN BLOC
avec sujet de Noël Fr. 1.95

Que pourrlez-vous trouver de mieux que LES ARTI-
CLES KAISER EN CHOCOLAT SERVANT A LA
DÉCORATION DE L'ARBRE ? Nous en oflrons un
choix superbe à des prix allant de 15 à 43 c.

Beaucoup de belles /_ ^ ^ ^ ^  
Biscuits en petis

choses en massepain [__W£=£]_] et 9ranck
\
__ 

Bl paquetages de fête

Neuchâtel : rue de l'Hôpital - Tél. 5 2616

V , J

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

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

A vendre belle

paille de vigne
confectionnée - Pr. 0,40
la poignée. Envol contre
remboursement. — Jules
Melller, Bevaix. — Tél.
6 92 80. 

Cuisinière à gaz
à vendre Fr. 110.— . S'a-
dr**er: Vieux-Chàtel 23,
1er étage. — A la même
adresse, un violon d'étu-
de l/l. 

Pourquoi une CURE de Circulan CETTE SJ_ .T_ _____ îlï 9 t ¦¦ ¦ .«I contre: artériosclérose, hypertension arié»
eet-elle particulièrement indiquée en %•»¦*»¦¦ -VtX U&X tlM ï |jw «igta.1 Ul ..,„_ ^.̂ :i,,:ttt?̂ ,j B̂ ,tfcifArfffim^Le corps doit se préparer à af f ronter  la mauvaise saison si pauvre en C"»™*8""0 \\\\ '.'«le^- WWWlQn^^^W-WOT _ _ .WN

aoleil. R est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'orglnisme E*7_ _
" _ 'fflff™* W*̂ ^

e5
^¥M^*°^̂

résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre circulation est (t "' <H de l'âge critique (fatigue, pâleur. ner_ qjife),
défectueuse. En activant votre circulation , Circulan permet à votre corps RMMmndi pir.it hémorroïdes, varices, jambes enflées, rrtains,
de réagir contre l'excessive 1 Cwps niiic" I bras, pieds et jambespowfa ÛwcnqdMrdis

SENSIBILITÉ AU FROID f S Î^ W ^ ^ ^ F̂ ^MCirculan est indiqué dans le cas d'engourdissement des membres : mains , ï r̂j | Jj ail j JM  
 ̂ A  VV  f f̂ '  .r ^i^Ëbras , p ieds et jambes et pour se protéger contre les engelures .' Prenez -______W___y____9--H____________l_-iÉftMchaqu e jour , pendant 2 mois, 2 cuillerées ù soupe de ce savoureux'remède !̂ ^̂ _^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^!̂ ^ _^ _ _ _ _ r- _!Iw___

Extraits de plantes . Chez votre pharmacien et dronu__te . '̂̂  d" P'an'" du °r A"to"ioli' Zur'*- Pepa' E.«.R. Barbe_ot S.*.Oenev.

£ J^^^p STEINWAY & 

SONS 

J
A ___ ______ -_ fi GROTRIAN-STEINWEG \JT

Î M ^Sff l ff lÊf ol SCHM1DT-FLOHR v£
ï Ji^ Ŝw WOHLFAHRT î

_i_ T_n__»TO______ Marques que nous représentons W
____ BPi; _ ^ __ > ^_ . '̂ I_v^9\ w

| fiSpBr Au MÉNESTREL $
"_k f_______Îll __ r *? Fœtisch Frères S.A . )Î£

La charcuterie «Régal »
vous o .re ses spécialités à titre de réclame Jusqu'à

la fin de l'année.
Saucissons neuchâtelois

pur porc « Régal » à Hr. 4.— la livre.
Saucisses au foie

pur porc « Régal » à fr. 8.25 la livre.
Saucisses à rôtir

aux filets de porc à lt. 3.90 la livre.
Beau choix en jambon, noix de jambon,

palettes, côtelettes fumées, langues de bœuf
ris de veau

Tél. 5 19 42 Service à domicile.
C. Sudan, la Coudre

Es

Des petits cadeaux qui font plaisir : Volaille de 1er choix 1
¦ ¦ _ •

¦ - • _ '"'"S -
1

PRALINÉS joli emballage pour cadeaux la boîte de 220 gr. 2.75 POULETS ÛB HORg- ïg prêts à rôtir . . . .  le kg. 7.20 
||

PIVES DE SAPIN en chocolat, garnies de pralinés . . la pièce de 200 gr. 1.75 POULETS (follO-S vidés le kg. 6.10 
g

CHOCOLAT emballé dans du papier cellophane , aluminium de couleur , POULES AU POT danoises , vidées . . . .  le kg. _ _70 
||

Deux plaques de 100 gr. . . . |.25 CANARDS « 1.8.1-6..-  ̂» non vidés . . . 
le kg. 5.20 S

Quatre plaques de 100 gr. . . . 2,50 
DINDES vidées le kg. S.20 

gOIES A ROTIR non vidées le kg. 5. 
^>- ' " "*\ ¦¦

| Bouchées de chocolat pour sapin de Noël > v |§paq_et de 8 pièœs /.— ENDIVES DE BRUXELLES. . le kg. 1.80 pIe
p Ŝ,__ éS'É P»*»* * *« gr. —75 TOMATES D'ITALIE le kg. -.90 I

Bougies de Noël _ n ». ïm
rouges ou blanches paquet de 20 pièces —.70 gg¦ 

uicnAC iJAMB ON ROULÉ l a 
sans os le kg. 9.50 

fl F lL,_irW -L J J i
PALETTES l a e kg 8.50 ¦ ' ¦ M̂ m% ^*W Hr 

|

Le cadeau vivant !
Arrangement décoratif de Noël en sapin, chalet
suisse, bougies, décoration en matériel argenté.
Un message apprécié de tous et pour tous. Emballa-
ge soigné ; mandat ou remboursement. Envol : Suis,
se Pr. 6.— ; étranger Fr. 7.— , port et emballage
compris. Commandes au plus tôt et Jusqu'au 20 dé-
cembre « ANNYFLOR », Blumenraln 20 0, BIENNE.

SKIS
Belle1 occasion 2 m.,

fixation « Kandahar »,
avec arêtes et piolets —
Téléphoner au 5 1170.

A vendre

PIANO
en parfait état. Tél, dès
19 heures, 6 21 33.

_ _ fl *̂i
CÉLESTINS

^̂ 
REINS

GRANDE GRILLE \M^~ .. p 0 |E
HÔPITA L |Hp_ ESTOMAC

Tout pour
vos canapés —

soit :
Asperge- 

Mayonnaise
Jambon, salami -

Cornichons
Oignons 

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre

smoking
grande taille, état deneuf , rue du Bassin 142me. chez M. Clerc

A vendre

B O B
à cinq places, état deneuf. Prix: Pr. 60. — . S'a-dresser: Charles Charriè-re, employé T. N„ Valan-gin.

A vendre, belle occa-
sion, un

vélo
de fillette, à deux roues
et roues de sûreté, pre-
mier numéro. — A. Bo-
vard , Auvernier 52, après
18 h. 30.

Bois sec
A vendre 40 stères car-

telage hêtre et sapin.,
chez Albert Geiser, En-
ges. Tél. 7 62 02.

C

Des bricelets ^\
délicieux SCH- LZ JCHAV ANNES 16 _J



La manifestation en l'honneur de M. Max Petitpierre
La cérémonie au Temple du bas

(SUITE D__ LA .PR-C IVIIÉ-.-- 2 P A . O J S)

Sitôt terminé île cortège, le Temple du
bas ee remplit peu à peu des personnes
officielles et des nombreux invités. Il
est bientôt entièrement comble. Près do
la chaire, faco aux bancs, sp dressent les
drapeaux des diverses sociétés ; doux
cordons de gendarmerie, commandés par
le capitaine Matthey ont Pris position
de façon impecca ble. La galerie aussi
est pleine à craquer. Deva.n t l'orgue, les
membres des Sociétés chorales et de
l'Orphéon ont pris place. Iil est 18 h. 45
quand on entend, à travers les murs,
une ovation éclater sur la place du
Temple du bas. Le président de la Con-
fédération doit être arrivé. De fait,
quelques instants après il fait son en-

trée dans la salle, cependant que l'or-
gue Be fait entendre et que les applau-
dissements crépitent. Derrière M. Max
Peti -pierre apparaissent les autorités
fédérales, cantonades , communales, cel-
le, mêmes que nous avons énumérées
dans le cortège. Elles s'assoient au pre-
mier rang. Et, tout d'un coup le silence
est impressionnant. Le pasteur Laede-
rach. de Serrières, la paroisse du nou-
veau président est apparu en chaire.
Nous ne savons rien de plus émouvants
que les paroles qu'il prononça alors. Il
commença par citer le mot du psalmis-
te : « Heureuse la nation dont l'Eternel
est le Dieu » : puis il parla ensuite de
la sorte :

L'Eglise guide dès hommes et des peuples
« Avec vous, elle regarde en avant »

Monsieur le président
de la Confédération ,

L'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise , à qui vous avez tant donné de
votre science réfléc hie , de votre pa tien-
ce dévouée et de votre présence f i dè l e
au moment dc la fus ion, l'Eglise vous
exprime , par mon intermédiaire , sa joie
p our le présent , sa reconnaissance pour
le passé , et ses vœux pou r l'avenir.

L'Eg lise vous exprim e d'abord sa joie ,
une j 'oie qu 'elle a profon dément ressen-
tie quand le choix des Chambres f édé -
rales s'est porté sur vous , une joie tout
aussi grande à l'heure où vous accédez ,
par le vole éloquent des Chambres, à la
charge suprême de pre mier citoyen du
pays.  Si l'Eglise se réjou it de l'honneur
qui vous est départi , elle mesure d'au-
tant mieux la responsabilité qui pèse
sur vous. C'est pourquoi elle vous rap-
pelle avant toutes choses, que vous pou-
vez compter en tout temps sur sa pré-
sence et son intercession f idèles .

L'Eglise reconnaissante
L'Eg lise vous exprime ensuite sa re-

connaissance , parce que vous l'avez ser-
vie , et la servez encore , quoi qu'on en
dise. Trop indépendant pour vous lais-
ser dicter une ligne de conduite p ar qui
que ce soit, hormis Dieu , vous essayez
dans le silence de la méditation , avec
le sens aigu de votre responsabilité de-
vant Dieu et devant les hommes, de
pre ndre les décisions qui vous parais-
sent justes.  Vous savez bien qu 'on ne
peut servir l'homme qu 'en servant Dieu
et qu'il n'y a pas de service de Dieu
qui ne comporte comme corollaire im-
p érieux , le service de l 'homme. Il y a
cinq ans , an milieu de circonstances p ar-
ticulièremen t difficiles , à la f i n  d une
guerre qui allait poser à l'Europe et
a la Suisse tant de problèmes vitaux,
vous avez accepté un appel pressant qui
était plus que l' appel dun  peup le una-
nime. Dieu voulait que vous fass iez  à
cette r plnc e, et c'est à-celte p lace d'hon-
neur combien redoutable que vous l'avez
servi , en vous souvenant qu 'il n 'y a
poin t d'autorité qui ne vienne de Dieu.
Vous êtes conscient que si les autorités
ont été instituées de Dieu , elles demeu-
rent responsables devant Lui.

Et si l'Eglise vous dit aujourd'hui
se reconnaissance de ce que vous êtes
demeuré , par la grâce reçue, l'homme
au caractère droit et lucide que nous
connaissons, elle veut avant tou t remer-
cier avec vous Celui qui , jour après
jour , malgré les responsabilités gran-

dissantes, les soucis de pins en p lus
nombreux et les tâches toujours p lus
ardues , vous a donné le calme de la
f o i , la sérénité de l'espérance et la force
de l'amour,

L'Eglise surtout regarde avec vous
en avant. Non pas tant pour vous expri-
mer des vcenx humains que pour vous
recommander à la grâce du Dieu de
Jésus-Christ , qui est le chemin , la véri-
té et la vie , hier, aujourd'hui et de-
main. L'Eglise vous redit en cette heure
solennelle de votre existence qu 'elle a
été toujours et qu 'elle demeure sans
cesse fidèle dans l'intercession pour
vous et ponr ceux qui avec vous porten t
le poids de semblables responsabilités.
L'Eglise vous recommande à Celui qui
petit faire , par la pu issance qui agit en
nous, infiniment au delà de tout ce que
nous demandons et pensons. (Ep h. III ,
20-21).

Au nom d'une paroisse
Monsieur le préside nt de la Confédé-

ration, permettez au pa steur de votre
paroisse de vous exprimer , au nom de
la paroisse tout entière , notre a f f e c -
tueux respect. Si dans toutes les Egli-
ses de Suisse on pr ie pour nos autorités ,
il existe un modeste temple que vous
connaissez bien, vous et votre famil le ,
il existe une paroisse dont vous fa i tes
partie , oit de tout temps, mais mainte-
nant plus que jama is, l'on intercède
pour vous. Votre élection est pour nous,
membres de la paroisse de Serrières ,
l'occasion d'une prière plus ardente et
p lus f idèle encore. Plus les obstacles
seront redoutables , p lus nous sollicite-
rons pour nos mag istrats en général ,
pour le nouveau pré sident de la Confé-
dération e>n particu lier, cette grâce
d'En-Haut qui donne la force dc com-
battre dans une confiante humilité et
l'audace de persévérer jusqu 'à la f i n .

C'est pourquoi l'Eglise implore sur
vous , Monsieur le président de la Con-
fédérat ion , la bénédiction dn Sei gneur
et répète avec l'épitre aux Hébreux :

Que le .Dieu de paix vous rende tou-
jours capable de toute bonne œuvre ,
pour l'accomplissement de sa volonté ,
et fasse  en vous ce qui lui est agréable
par Jésus-Christ , auquel seul soit , la
gloire aux siècles des siècles.

Ces mots ont Profondément touché
l'auditoire, puis M. Pau] Rognon, prési-
dent de la ville, monte à la t r ibune qui
a été aménagée au-dessous de la chaire.
Voici son discours :

La fierté de la ville de Neuchâtel
« Vous pourrez toujours, Monsieur le président ,

compter sur l 'aff ect ion de vos concitoyens »
19U. Il y a cinq ans déjà , presque

jour pour jour , que notre ville fê ta i t
avec enthousiasme la brillante élection
an Conseil fédéral  de son éminent con-
citoyen , M. Max Petitp ierre. Les diverses
manifestations qui se déroulèrent à cet-
te occasion sont encore dans toutes les
mémoires. '

15 décembre 19'i9. A nouveau , les clo-
ches ont sonné à toute volée pour an-
noncer aux habitants du pays de Neu-
châtel qu'un des leurs venait d'être
brillamment élu président de la Confé -
dération pour 1950. Une fo i s  de pl us,
ils en ont ressenti un légitim e orgueil
et une vive satisfaction. Le fa i t  est
assez rare pour marquer dignement et
solennellement un tel événement.

Votre modestie bien connue s'accom-
mode mal, nous le savons , de telles ma-
nifestations. Nous nous excusons donc ,
par avance, d'avoir dû vous mettre à
pareille épreuve. Mais l'accueil qui vous
a été réservé ce soir par les milliers
de personnes qui se pres saient sur le
passage du cortège , comme aussi l'im-
posante assemblée réunie dans ce tem-
ple et ses abords immédiats, vous dé-
montrent , mieux que n'importe quelle
parole , l'ampleur des sentiments de vos
concitoyens.

Ces sentiments, que nous croyons pou-
voir traduire ici, sont avant tout , l'a f -
fect ion , la reconnaissance et la con-
fiance.

L'affection d'une ville
L'affectio n des Neuchâtelo is pour

vous , vous la connaissez bien. Elle vous
était acquise dès avant voire élection
au Conseil fédéral .  Votre ascension
rap ide , tant sur la scène politi que que
p rofessionnelle en était déjà la preuve
éclatante et irréfutable. Alors que nous
avons cru vous perdre et que nous dé-
p lorions déjà votre départ pour Berne ,
nous avons eu la grande joie de cons-
tater combien votre ville vous était
chère. Vous n'avez pas craint le sur-
croit de fa t igue  et les inconvénients
d' ordre familial  qu'impliquait la dé-
cision de conserver votre domicile à
Neuchâtel. Cette décision vous permet ,
cependant , de maintenir un contact
étroit avec votre canton , vos amis, vos
connaissances. Vous rencontrez les mê-
mes f igures  qu 'auparavan t ; vous croi-
sez les mêmes visages connus : vous
répondez avec la même bonne grâce et
la même simplicité aux saluts de la
fou le  anonyme de vos comnfitriotes. Ils
sont heureux de l' occasion qui leur est
ainsi offerte de vous montrer, par ce
moyen , très simple , sans doute, combien
grande est leur af fect ion pour vous.

La reconnaissance , Monsieur le pré-
siden t de la Confédération , vous f u t
exprimée déjà au moment de votre élec-
tion. Chacun se rendait compte de l'im-
portance du sacrifice qui vous était
demandé. Vous l'avez consenti dans l'in-
térêt du pays  tout entier , alors que tant
d' autres malheureusement ne considè-
rent , avant tout , que leur intérêt per-
sonnel. A ce sacrifice , ne venait-il pas
s'ajouter lu conditions et les circons-

tances diff iciles dans lesquelles vous de-
viez assumer vos nouvelles fonctions ?
Représentant du fédéralisme romand , ne
deviez-vous pas être le seul conseiller
fédéral  de langue fran çaise à un mo-
ment particulièrement criti que de l'his-
toire de la Suisse et de l'Europe nou-
velle ?

Depuis cinq ans , vous avez travaillé.
A la tête du département politi que où
la confiance de vos collègues vous a
placé , vous avez accompli une besogne
considérable. Votre vaste, culture , votre
grande expérience , votre assurance tran-
quille ,, votre jugement sûr vous ont
permis de réussir et de mener à bien
les négociations les p lus di f f ic i les .

Dans un proche avenir, vous aurez
à résoudre de nombreux problèmes ,
dont quel ques-uns sont d' une importan-
ce capitale pour notre pays. Nous sa-
vons qu 'ils sont déjà et seront encore
l'objet d' une attention particuli ère de
votre part et du Conseil fédéral  ; nous
sommes certains que , le moment voulu ,
vous saurez proposer aux mandataires
du peuple suisse, la solution la meil-
leure et la p lus opportune.
Les vœux de la population

Monsieur le chef
du département politi que ,

En 1950, vous rétablissez , involontai-
rement , il est vrai, l'ancien usage qui
voulait que le président de la Conf édé-
ration f u t  en même temps ministre des
af fa ires  é trangères. Bien que cette pré-
sidence ne soit que pas sagère, votre bril-
lante nomination au p lus haut poste de
la Confédération suisse prouve l'estime
en laquelle vous tiennent les membres
de l'Assemblée fédéral e, dont nous nous
p laisons à saluer ici les nombreux re-
présentants ; elle est en même temps
un honneur pour vos concitoyens , pour
vos amis, pour la ville de Neuchâtel ,
honneur dont nous sommes tous f iers.

Le vœu le plus chaleureux que nous
puissions formuler en ce jour de fê te ,c'est que la santé vous permette de
poursuive avec courage et succès l'ac-
complissement dc la très grande tâche
que vos concitoyens vous ont confiée
et d'assumer avec bonheur, en 1950,la présidence de la Confédération , pour
le plus grand bien de notre cher pays.

Monsieur le pré sident
dé ta Confédération,

Au nom de tous les habitants de Neu-
châtel , je ' vous réitère les félicitations
les plus chaleureuses, en même temps
que je crois pouvoi r déclarer : Comme
par le passé , vous pourrez toujours
compter pleinement sur l'affection sin-
cère, la grande reconnaissance et la
confiance absolue de vos concitoyens.

C'est alors au to_r du président du
Conseil d'Etat, M. Pierre-Auguste Leu-
ba à K e lerver. Pendant qu'il parle, lee
projecteur» jettent tout leur éclat, un
éclat un peu désagréable : c'est Ciné-
journa l suisse qui opère. Au dehors les
cars de Radio-Lausanne et de Bero-
munster «ont également à l'œuvre.

L Etat de Neuchâtel à l'honneur
« Vous déf endez sur le plan national et international

des valeurs f ondamentales »
M. le président de la Confédération ,
M. le conseiller fédéral ,
Mesdames , Mesdemoiselles ,
Messieurs ,

Dans son testament p olitique, le car-
dinal de Richelieu écrivait :

« La nature des affaires d'Etat re-
quiert que celui qui y est attaché en
fasse  son principal et y soit attaché
d' esprit, de pensée et d' a f fec t ion \  Ellei
requiert que le p lus grand de seé-j / ltii-
sirs soit ie bon succès de ses affaires..**

Le cardinal ajoutait :
« Une négociation continuelle ne con-

tribue pas peu au bon succèsp des af-
faires.  »

Quel éloge plus profondément sincère
pourrions-nous vous faire , M. le pré-
sident de la Confédération , que de re-
connaître aujourd'hui , publi quement et
fièrement , que sans peut-être l'avoir
imité ni suivi dans tous ses compor-
tements , vous vous êtes révélé le bril-
lant élève d' un très illustre maître.

Est-il besoin de rappeler , dans votre
petite patrie et à tous vos compatriotes
ici rassemblés, que vous n'avez recher-
ché ni les honneurs , ni les lourdes res-
ponsabilités qui sont maintenant votre
lot.

Faut-il préciser que vous avez com-
pris , il y a cinq ans , que le pays  avait
besoin de vous, qu 'il attendait de vous-
même précisément et de nul autre , que
vous vous charg iez de ce lourd fardeau ,
de cette tâche très haute , très noble ,
mais harassante qu 'est la conduite des
a f fa i res  étrangères.

Doit-on relever que vos hésitations
et vos scrupules , qui vous honorent , ont
été levés parce que vous avez senti
profondément  que votre pays comptait
sur vous ct parce que , inconsciemment
peut-être, l'homme de bien , le bon ci-
toyen, l'habile di p lomate , l'homme
d'Etat enf in  que vous êtes, avait à
prendre et à donner toute sa mesure
sur le plan national et dans les a f f a i -
res entre nations.

Ce que l'on pressentait
s'est réalisé

Ce que tous ceux qui vous connais-
sent souhaitaient , pressentaient , atten- *
daient , s'est réalisé an delà même de
leurs espoirs. Dès le moment que vous
avez dirigé le département pol itique
l' on a su , l'on a ressenti au Palais et
dans le pays , dans les villes et dans'
les campagnes , à l'intérieur de nos
frontières et au dehors , que le nouveau
chef était là : volontaire mais p lein
d' urbanité , habile mais droit et hon-
nête, éminemment intelligent , cultivé et
distingué , mais ..parfaitement ¦ simplet
aimable et accueillant.

Que vous vous soyez donné entière-
ment et sans réserve à votre tâche,
M. le président de la Confédération ,
qui pourrait en douter en suivant de
près ou de loin votre activité et ses
résultats. Qui ne se rendrait compte
que les « af fa i res  d'Etat sont le centre
et le but de vos préoccupations , que
vous y êtes attaché , comme Richelieu,
d' esprit , de pensée et d' a f fec t ion.  Il
n'est que de vous entendre ou de vous
lire pour comprendre aussitôt que ces
a f fa i res  d'Etat , ces intérêts supérieurs
du pays,  cette sauvegarde des biens les
plus précieux de noire Suisse , vous en
avez fa i t  depuis cinq ans votre raison
d'être.

Comment , s'est-on maintes fo i s  de-
mandé , avez-vous pu , dans une période
relativement très brève, obtenir tant de
résultats aussi heureux ?

Vous avez fourn i vous-même la ré-
ponse , la semaine dernière , dans votre
remarquable discours à la commission
nationale de l'U.N.E.S.C.O. : « On consi-
dère en Suisse — avez-vous déclaré —que la tâche ne doit pas être de multi-
p lier les conférenc es et les imprimés,
mais de se saisir de problème s concrets,
de chercher à les résoudre par une col-
laboration de f o u s  ».

Un négociateur avisé
Et vous usez, au surp lus, de la re-

cette du grand cardinal , négociant con-
tinuellement , créant , conservan t, déve-
loppant des relations utiles et précieu-
ses avec le parlement , avec le pays ,
avec l'étranger.

Vous pratiquez ce que l'on est con-
venu de nommer une politi que de pré-
sence ; partout où les intérêts suisses

sont en jeu , vous voulez que ses agents
les défendent  avec vigilance. Et vous ne
craignez pas , lorsque vous le jugez né-
cessaire , de prendre contact vous-même
avec les chefs  ou les ministres d'autres
pays.

Monsieur le président dc la Confé-
dération , vous savez combien vous êtes
ffp préciè dans les vingt-deux cantons,
apprécié ct aimé très particulièrement
dans votre petite patrie neuchâteloise.
Vos concitoyen s ont maintes fo i s  l'im-
pression que vous exprimez ouverte-
ment leurs sentiments tes p lus nobles
et les plus profonds , ainsi lorsque vous
dites (et c'est encore à la commission
de l'Uncscoj:

« Il ne saurait y avoir de p rogrès
réel pour l'humanité sans l'obéissance
de tous à certains principes communs
fondamentaux : le respect de la dignité
humain e, le droit des peup les de dis-
poser d' eux-mêmes. II ne saurait y
avoir de société humaine sans l' obser-
vation des règles du droit. »

Radicalement neuchâtelois
Combien vous vous révélez ainsi ty-

p iquement , profondément , radicalement
neuchâtelois , il n'est que de connaître
l'histoire de notre petit pays  pour s'en
convaincre ; l'indépendance , la libre-
disposition , la dignité , le droit surtout
et , avant tout , l'observation des règles
du droit , l' on aurait peine à trouver un
Neuchâtelois authenti que qui ne soit
imprégné de ces valeurs , pour lui fon-
damentales.

Mais , lorsque vous les défendez , avec
éloquence et conviction , vous vous éle-
vez au-dessus du plan national , et sans
doute songez-vous parf o i s  à l' un des
derniers écrits de l'historien Ferrero ,
à la conclusion de son livre « Recons-
truction » :

« Aveuglée par la peur , l'Europe ne
sait p lus où elle est , où elle va, ce qui
l'attend.

» Il f a u t  é tou f f e r  la grande peur en
arrachant ses raisons les plus profondes.
Il f a u t  rééquiper l'Europe en une f é d é -
ration d'Etats légitimes dont tous les
membres seront libres de se gouverner
comme ils veulent , mais â la condition
de respecter deux princi pes vitaux : le
droit d' opposition et la liberté de su f -
frage.  »

Grâce aux e f f o r t s  et à l'influence
d'hommes d'Etat tels que vous, Mon-
sieur le président de la Confédération ,
grâce aux exemples de droiture , de sa-
gesse et de compréhension que vous
donnez , non pas seulement à vos con-
citoyens, mais mix nombreux étrangers
qui vous connaissent et vous admirent ,
nous pouvons esp érer que beaucoup de
craintes , peu à peu , se dissiperont ,
qu 'une nouvelle harmonie se composera
et que notre monde , actuellement en-
core si malade matériellemen t et mo-
ralement, avancera au-devant d'une ère
de paix , de justice et de bonheur.

Puisse votre présidence vous apporter
des joies réelles et de nombreuses sa-
tisfactions ;

puissent votre santé et vos f o rces se
maintenir brillantes en dé p it du far-
deau, encore alourdi , que vous portez ;

puisse votre famille , si justement f ière
de son chef ,  se consoler un peu de ne
le voir que trop rarement , en pensant
que tout un pays  compte sur lui , que
f o u t  un pays l'aime, le comprend et
le suit.

Au nom de l Etat , au nom du peuple
neuchâtelois tout entier , veuillez , Mon-
sieur le président de la Confédération ,
accep ter ces vœux très cordiaux. Croyez
à la gratitude et à l' affection de vos
compatriotes.

Que Dieu protè ge notre pays l
Que Dieu vous garde I

Le» applaudissements qui ont salué
le discours de M. Leuba sont à -peine
termines que. en intermède, les chœurs
de l'Orphéon et du Frohsinn exécutent
un de leur, plus beaux chants. Et le pu-
blic applaudit à nouveau quand  il voit
M. Rodolphe Rubattel , conseiller fédé-
ral , chef du département de l'économie
publique, monter à la tribune. L'audi-
toire est particulièrement sensible au
fait que le co-lègue romand de M. Pe-
titipierr o ait tenu à parler à cette cé-
rémonie.

Paroles d un conseiller fédéral
« C'est à découvrir l essentiel des choses et de leurs rapports

que vous vous êtes appliqué »
Il y a cinq ans presque jour pour

jour '-,— c'était le li décembre 19. _ —-'
l'Assemblée fédérale appelait tè con-
seiller aux Etats Max Petitpierre-̂ à-
prendre place au gouvernement du p ans.
Vous n'aviez , mon cher collègue , ni dé-
siré , ni recherché honneur aussi redou-
table. Vous saviez que la fonction pu-
bli que est une charge , au sens p lein du
mot, et que l'on ne saurait — il fau t  en
louer la tradition — rien en espérer
d' autre que le service du pays. Vous
avez accepté , avec la discrétion que
vous mettez à toutes choses ; et depuis
cinq ans vous dirigez avec une autorité
tranquille un département délicat , sen-
sible entre tous , celui-là même auquel
vous destinaient vos goûts et vos
moyens.

Il est , Monsieur te président , des dé-
partements plus tumultueux et guer-
royants que le vôtre ; mais il n'en est
pas , je  pense , dont les décisions enga-
gent aussi profondément et pour une
aussi longue durée la substance même
du pays. On peut perdre , puis recon-
quérir de la richesse ; peu de temps
s u f f i t  à passer de l'aisance à la g êne.
L'abondance et la pauvreté se succèdent
à un rythme incertain que nul ne f u t ,
jusqu 'aujourd'hui , en mesure de pré-
voir ou de rompre. L' espoir ni la volonté
de vivre ne cèdent à des accidents de
l'ordre comp table, mais à perdre sa
liberté , à ne plus se reconnaître dans
son propre pays ,' à ressentir douloureu-
sement la rupture d'harmonies jus-
qu'alors souverain, un peup le p erd tout.

Vous avez, Monsieur le président, le
privilège de veiller plus qu 'aucun au-
tre à l'indépendance des Confédérés.
Une veille où l'esprit , sollicité par cent
tentations voyantes , doit éclaircir, sai-
sir les réalités durables, choisir la route
parmi beaucoup de p istes qui se p er-
dent, et la tenir, afin de garder hors

¦ d'atteinte le bien majeur , le seul qui
?oit ' à la fois  corps ' et âme : la

iberté.
A la mesure des hommes , ce temps

est hors-série : riche de p érils immi-
nents , mais riche aussi de promesses
lointaines, abondant en oppositions ab-
solues, en jeux à règles incertaines, en
fumées d' espoirs. On ne saurait s'en
étonner ; une fois  pensées et réduites
en formules , les civilisations à l'essai
ne s'imposèrent jamais d' un coin de
f eu  ; elles usent simplement , aujour-
d'hui, d' antres moyen s de conquête ,
ceux qu 'exige cette part mécanisée de
l'homme à laquelle on sacrifie si gé-
néreusement.

C'est à situer, à sérier, â apprécier
méthodi quement des pro blèmes souvent
confus , a découvrir , en un mot , l' essen-
ce des choses et leurs rapports . Mon-
sieur le président , que vous vous êtes
tout d'abord appliqué. Avec bonheur
et succès. Rien de ce qui se crée ou de
ce qui se défai t , rien de ce qui vit ,
rien de ce qui meurt , jusqu 'aux extré-
mités du monde , ne saurait nous être
indi f férent .  Vous l'avez immédiatement
compris ; le pays vous doit des initia-
tives courageuses , propres à la fo i s  à le
garder de l'isolement sans le p river de
la p ièce maîtresse d'une politi que dont
la solidité ne f i t  jamais de doute à ses
yeux. Votre clairvoyance , votre goût de
la méditation , votre éloignement des
faux  éclats, la sûreté de votre inform a-
tion, la mesure de vos propos ont con-
tribué puissamment à f ixer la ligne
générale de la politi que suisse pendan t
des années où le jour et la nuit pa-
raissaient parfois se confondre. On vous
en saura gré bien au delà du temps
p résent. Nous connaissons trop la qua-
lité de votre jugement et le sens de vos
préoccupations p our ne pas vous dire,
très simplement, que le peuple suisse

vous fa i t  confiance , qu'il espère encore
beaucoup de votre ^activité.

Dans quel ques jours , Monsieur le pré-
sident , et pour une année , vous repré-
senterez la patrie au dedans , et la Suisse
au dehors ; ce que vous direz , c'est le
pays  qui le dira ; et ce que vous entre-
prendrez , c'est aussi le pays qui l' entre-
prendra. Vos collègues vous souhaitent
une présidence exempte de trop graves
soucis, heureuse de cette joie qu 'il y a
toujours à servir plus gran d et plus
durable que soi.

Discours substantiel au premier chef
que celui de M. Rubattel ! Celui de M.
Petitpierre allait l'être tout autant, on
le pense bien. C'est à un véritable tour
d'horizon national et international que
le nouveau président do la Confédéra-
tion procède pour ses compatriotes neu-
châtelois. Inutile de dire quo l' ovation
qui l'accueiMo est prolongée. M. Petit-
pierre, avec beaucoup de calme, posé,
sage, comme peut l'être le guide de la
grande famil le  helvétique, prononce
alors les paroles que voici :

Le président de la Confédération à la tribune
Collaboration hier et aujourd hui à l intérieur

et à l 'extérieur
Je veux d' abord remercier les ora-

teurs qui viennent de m'adresser des
paroles élogieuses. Ils se sont laissé en-
traîner au delà des limites de la réa-
lité par leur trop grande bienveillance.

Je vouii exprime aussi , Messieurs les
présidents des deux Chambres , à vous et
à vos collègues, qui sont ici , ma grati-
tude de ce que vous soyez venus vous
associer à cette f ê t e  neuchâteloise.

Je voudrais enfin dire ma reconnais-
sance à vous, Mesdames et Messieurs,
et à la population neuchâteloise , à la-
quelle j' appartiens si étroitement et qui,
ce soir comme it y a cinq ans , m'a ac-
cueilli dans ma ville natale d' une ma-
nière si cordiale et si émouvante.

Cinq ans se sont écoulés depuis que
des circonstances inattendues m'ont ou-
vert une voie nouvelle , dans laquelle
je  ne songeais pas à m'engager. C'était
encore la guerre. Si l'on sentait sa f in
approcher , si la menace qu 'elle avait fa i t
p eser sur notre pays se dissi pait déjà ,
l'avenir était singulièrement obscur.
Nous ne savions pas quel monde nou-
veau allait naître de tant de ruines ac-
cumulées. Ces cin q années ont p assé et,
malgré les heures souvent d i f f i c i les ,
malgré les responsabilités toujours re-
nouvelées qu'il a fa l lu  assumer , je ne
regrette pas aujourd'hui de les avoir
vécues.

Reconnaissance
Je dois beaucoup de reconnaissance à

ceux qui m'ont aidé dans la tâche par-
ticulière que l' on m'avait confiée : celle
de diriger la politique extérieure de la
Confédération :

mes collègues d' abord , avec lesquels
toutes les décisions importantes ont
été prises et dont l'expérience des a f fa i -
res publi ques , plus longue que la mien-
ne, m'a souven t permis de trouver le
chemin à suivre ;

mes collaborateurs , sur lesquels j' ai
constamment pu m'appuyer et dont le
dévouement et la f idél i té  ne se sont ja-
mais démentis ;

les Chambres fédérales , et en parti-
culier les commissions des a f fa ires
étrangères , avec lesquelles des relations
de confiance se sont rapidement éta-
blies et qui n'ont cessé de montrer de
la compréhension pour mes idées et
mes projets ;

enfin l' op inion publique , c'est-à-dire
le peuple suisse, qui n est sans doute
pas toujours facile à gouverner et à., sa-
tisfaire, qui ne ménage pas ses criti-
ques , qui n'est pas toujours \d'accord
avec ses autorités et re fuse  parfoi s  de
les suivre , mais qui a un sens profond
de l'indépendance du p ays et qui , mê-
me s'il lui arrive de desavouer son gou-
vernement , lui est au fond  plus attaché
qu 'il ne s'en donne l'air.

L'op inion publi que s'exprime aussi
par la voix de la presse , cette puissance
redoutable , attentive à tout ce qui ne
va pas comme elle voudrait , qui cherche
à savoir ce qu 'on ne veut pas encore lui
dire, mais qui d' une manière générale ,
quand les intérêts du pays sont en jeu ,
se met à leur service et les défend avec
intelligence et efficacité.

Collaboration nécessaire
La vie d' une démocratie comme la nô-

tre est fai t e  de collaboration et d'échan-
ges , d' approbations et d' oppositions ,d' un ensemble complexe de relations hu-
maines d' où naissen t les décisions. Les
succès comme les échecs sont rarement
dus aux mérites ou aux erreurs d' un
seul.

Ce n'est p as le lieu de faire ici l'his-
toire des cinq années qui se sont écou-
lées, et qui serait en somme l'histoire
de l'après-guerre. Mais je voudrais briè-
vement rappeler ce qui me paraît les
caractériser.

Les années dc service actif et l' unani-
mité avec laquelle les' Suisses étaient
décidés à défendr e leur indépendance au
cas où elle serait menacée avaient don-
né t à notre peupl e une unité qui jus-
qu 'alors n'avait jamais, sans doute , été
aussi totalement réalisée. La volonté de
maintenir cette unité au delà du dan-
ger s'exprima clairement le 6 juillet_/._ _ 7. Le peuple, à une très forte  majo-
rité, accepta la loi sur l'assurance
vieillesse , malgré l'opposition qui lui
était faite et malgré les charges qu'elle
imposait. Ce f u t  une manifestation im-
pressionn ante de la solidarité confédé-rale.

Les nouveaux articles économiques de
la constitution , votés le même jour ,marquèrent la volonté du p euple de
tendre à un régime économique où la
liberté individuelle , menacée par sesexcès et ses ègoïsmes, cesserait d'être
la seule règle , mais serait tempérée par
un ordre qui chercherait à maintenirl' équilibre entre des forces multi pleset parfois opposées dans l' intérêt de laprospérité commune. Ces deux décisions
étaient le témoignage d'une unité de
vues étroite entre les autorités et lepeuple et l'expression d'un désir de rap-
procheme nt entre les d i ff é ren t s  milieuxéconomiques et sociaux du pay s.

La situation a changé
Mais aujourd'hui, la situation a chan-

ge. Des années relativement faciles —un travail rémunérateur étant assuré à
chacun —- ont créé ' un état d'impatience
et d irritation à l'égard des pouvoirspublics. Ceux-ci sont apparus commeun tuteur insupportable. On a opposém politiq ue du Conseil f édéral  et desChambres à la politi que du peuple. Il u
eut une réaction assez vive contre l'Etat ,qui s est manifestée cette dernière annéedans p lusieurs votations. C'est commesi , en mettant son bulletin dans l'urne,le citoyen vengeait le contribuable.

Une sainee réaction...
Cette réaction en soi était saine. Elle

marquait l'indé pendance du peup le sou-
verain vis-à-vis des autorités et des par-tis. Elle signifiait que les Suisses, s'ils
demandaient à l'Etat la sécurité , enten-daient cependant ne pas sacrifier à cel-
le-ci leurs libertés individuelles et vou-laient reprendre eux-mêmes, sinon la
direction , au moins le contrôle de leurs
affaires et exercer le po uvoir de déci-
sion, qui leur appartient normalement.

... Mais il y a des dangers
Mais cette réaction, si elle dépasse

certaines limites, peut comporter deux
dangers qui ne doiuent pas être sous-
estimés :

L'un serait de détruire l'esprit de col-
laboration que la menace extérieure
avait développ é dans notre pays. Cet
e f f o r t  collectif des d i f f é ren t s  milieux
pour résoudre en commun des problè -
mes importants intéressant notre vie
nationale avait porté ses f ru i t s .  Il avait
créé un climat nécessaire à l'union des
Confédérés et représentait incontestable-
ment un progrès dans le sens d' une dé-
mocratie toujours plus parfaite.  Il se-
rait imprudent et p eu sage de reculer
dans ce domaine, il n'y a pas de doute
que dans tes années à venir , nous au-
rons plus de diff icultés que nous n'en
avons connu pendant l'après-guerre im-
médiat et que l' esprit de collaboration
doit rester vivant , si nous voulons les
surmonter sans luttes stériles.

L'autre danger que p eut p résenter
une hostilité excessive ' à l'égard de
l'Etat et des pouvoirs publics est de
faire oublier que l'accomplissement des
tâches essentielles et normales de l'Etat
exige des sacrifices personnels et que
le critère du bien commun doit rester
le fondement de notre démocratie et
primer celui des intérêts particulie rs.
C'est une erreur de penser que tes auto-
rités cherchent à étendre leur pouvoi r
et leurs activités. Je  sais bien qu 'il y
a l'administration, avec sa tendance à
ne pas vouloir lâcher ce qu'elle tient ,
mais il n'y a pas de doute que si les
tâches de l'Etat ont augmenté dans une
mesure très sensible au cours de ces
dernières années, cela est dû avant tout ,
soit à des circonstances extérieures , soit
encore aux multip les demandes et sol-
licitations dont la Confédération esl
devenue l'objet.

Les vrais responsables
de l'étatisme

Dans la lutte pour l' existence , l'hom-
me est devenu trop faible.  Sur le plan
intérieur, il a confié la défense de ses
intérêts à des organisations qui ont
pris une importance de plus en plu s
grande. Ce n'est pas à tort qu 'on a si-
gnalé l'influence croissante des organi-
sations économi ques sur la vie politi-
que. Dans les relations avec l'étranger ,
on observe le même phénomène ; c'est
l'Etat qui règle les échanges commer-
ciaux et tes problèmes financiers. II
doit être partout, non parce qu 'il le dé-
sire, mais parce qu 'il en est sollicité
ou y est contraint. Alors qu 'autrefois on

' demandait à l 'Etat d'assurer les libertés ,
aujourd'hui on s'adresse à lui pour dé-
fendre des intérêts , souvent des intérêts
matériels au sens le plus étroit.

Je pense que tous ceux qui , avec rai-
son, sont tes adversaires de l'étatisme
peuvent se rendre à eux-mêmes et ren-
dre à la communauté le meilleur des
services, non pas en s'en prenant à
l'Etat , mais en décourageant ceux qui
lui demandent de se charger d' activités
qui ne doivent pas nécessairement être
assumées par lui.

A l'extérieur
A l'extérieur aussi, la f i n  des hostili-

tés, en 19b5, imposait au Conseil fédéral
des tâches nouvelles et nombreuses. Le
monde et l'Europe n'étaient p lus ceux
que nous avions connus. Et surtout,
cette guerre , de même que la p lupart
des autres grandes guerres, n'avait pas
résolu les problèmes qui l'avaient pro-
voquée. Il a fa l lu  très tôt se rendre
compte que la paix ne succéderait pas
à la guerre , mais que , le bruit des ar-
mes s'étant tu autour de nous, de nou-
velles hostilités s'étaient engag ées sous
une autre forme. Il y a aujourd'hui
deux mondes, dont chacun est comme
cristallisé en lui-même. Et l'Europe est
déchirée entre eux. C'est là un fai t  que
nous subissons, que nous ne pouvons
pas ignorer et qui pèse lourdement sur
l'avenir.
La tâche de notre politique

étrangère
Ces quelques années décevantes doi-

vent nous rendre plus conscients de la
solidarité des peup les. La paix d' un
pays n'est assurée d'une manière cer-
taine que si cette paix règne ailleurs
aussi. Un peuple ne p eut se contenter
de vivre pacifiquement pour lui-même,
sur son territoire. Il doit s'efforcer d'ai-
der à l'instauration de la paix et à son
maintien dans le reste du monde.

La tâche de notre politique extérieu-
re a été et sera encore de contribuer au
développement d' une oie internationale
pacif i que , dans les limites de notre sta-
tut de neutralité, que nous continuons
à considérer lui aussi comme une con-
tribution permanente à la paix.

« Servir mon pays »
Dans les nouvelles fonctions tempo-

raires auxquelles j' ai été appelé hier, je
peux vous donner l'assurance que , com-
me je m'y suis e f forcé  pendant les cinq
années qui viennent de s'écouler, je
n'aurai d'autre souci que de servir mon
pays , notre pays , de tout mon cœur et
avec toutes mes forces. Je me sens au
service de tous les Suisses , quelles que
soient la région où ils vivent et leur
condition personnelle. La paix sociale
et l' union , le respect du droit et des li-
bertés individuelles , un ordre fondé  non
sur la contrainte , mais sur le sens de
la responsabilité personnelle , doivent
être toujours davantage les éléments
essentiels de notre vie nationale.

L'injustice doit être bannie , qui « fai t
naître entre les hommes des dissensions
et l'impuissance de rien entreprendre en
commun », et proclamée « la justice qui
entretient la concorde et l'amitié ». Que
tous ces mots : indépendante , liberté,
collaboration , tolérance , justice , ne
soient pas pour nous des formules usées
et vides de sens, mais qu 'ils deviennent
des réalités magnifi ques, auxquelles
tous, sans exception , simples citoyens
ou membres des autorités, nous ayons
la volonté de demeurer fidèles.

De telles paroles ont frappé chacun
ju squ'au plus profond do lui-même.
Chacun sent qu'il faut les retenir pour
le présen t et pour l'avenir. Unanime
l'assemblée se leva Elle entonne , avec
une foi fervente en Dieu et ep la pa-
trie. l'Hymne national qui retentit dans
le temple, BUT l'accompagnement de
Porjrue. C'est fini. La belle, nobl e et
simp-e cérémonie est terminée. La fou -
le s'écoule lentement... Le souvenir ea
demeurera longtemps.
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MAULER & C,E
GRANDS VINS MOUSSEUX

.xo '̂ J»
»v  ̂ Ĉ_DC <=* *_ T|£sâ- 5̂gP|

 ̂ >ç(  ̂ Le» locos fumenr ft siffleri. !

Jf * Toutes les manoeuvres sonl" possibles!
G Accrochages t* décrochements par télécommande!

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

En vente dans les bons magasins de jouets.
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TRAINS ÉLECTRI QUES A PORRET- R ADI t
« Lionel», « Buco », « Car », (. \ l uf t  * _ DFriAI  I .TF

« Jibby », « Junior », Y/kl/ 
ĉ*- .f \uz> i c

« Vuillaume-Antal », etc , che_ W SeyOH , NEUCHATEL
FACILITÉS DE PAYEM ENT ? ' 

A la Œdeite
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

Marque « Résiste »
Chenii. e., col sport

Chemises, deux cols
Chemises de nuit

Pyjamas

Toujours des nouveautés

f \

¦ _-_& HK- 1
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BOTTE EN BOX BRUN
doublés d'agneau

semelle intermédiaire en cuir
Fr. 49.80

BfflHïE
V /

of oaéf ê
toRSoœmaf ïon)

I I  mw_ M» rrrr- r r Tr . ¦ ¦- ¦ _ _ .  * ¦ / i  ¦ • _

Sur commande :
POULETS

(de 1 à 1 kg. 800)
CANARDS

(de 2 kg. environ)
DINDES

(de 4 kg. environ)
OIES

(de 4 kg. environ)
S'adresser à nos

magasins pour tous
renseignements.

Maj orât de veou m
lre qualité EsS

Fr. 2.40 le V. kg. gg

chez B A L M E L L I  1
14, rue Fleury Tél. 5 27 02 M¦«¦¦ MB

A VEI.DRE

Citroën 11L1947
. à l'état de neuf

S'adresser aux garages
de l'Apolio et de l'Evole S. A.
Faubourg du Lac 19 - Tél. 5 48 16

BEAU CHOIX DANS TOUS LES PRTX

AU CTfc JU i.
AMEUBLEMENT - LITERIE

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

ĵ_M___W__M_______ljM

Quelle j oie
vous créerez à Noël en offrant des chemises RESISTO. Le
choix est inép uisable et les magnif iques dessins abondent.
Vous trouverez certainement ce qui convient. Les chemises
RESISTO se classent parmi les meilleurs produits de l'in-
dustrie suisse de la mode masculine-.-. tout en étant d'un
prix très avantageux.

La chemise of e /homme é/égant
Les c-emis-s RESISTO 

\/<^^J^
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SKIS
très avantageux, encore quinze pai-
res en frêne avec arêtes en acier
et « Kandahar » super, Fr. 78.50.

Trois paires d'occasion.
J. TOSALLI, sellier, Colombier,

avenue de la Gare 11, tél. 6 33 12.

TRAVERS
Pour cause de transformations, à vendre un
boiler électrique de 400 litres et un de 100
litres 220/360 volts, divers moteurs 500 volts

de 3-4 CV.
WILLENER, mécanicien - Tél. 9 21 77

I Un chic Noël... I

Solide - Légère
pour les affaires ou

pour les études
Un cadeau très utile

Fr. 210- - + Ica
A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lao 11

IÎ .UTZÏCrolx-du-Marché KJ
(Bas rue du ja*

Château ) «'

concerne la Je»;
MUSIQUE ||

Belles lingeries
de dame

en laine et coton
On porte & choix

Au GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a
Tél 5 24 38 - Neuchâte l

t_#
#

Ot**4?

/̂ /^Waterman

JyJ jfè Pour Noël

MWÊV idéaux
y/I . 1 r I ' 1 Q111 > plaisir
/' ¦'¦ _ \ • , r

CHEMISES «RESISTO »
en belle popeline à fT,  2/TT
en pure soie à , 3950

LE PLUS GRAND CHOIX "<•

Savoh-Petitm&'t'iQ.
i S. A.

CHEMISIERS. RUE DU SEYON NEUCHATEL
J

S. A.

^̂
NOS VITRINES

ne sont qu 'une suite
d'heureuses suggestions

pour vos cadeaux
de fin d'année.

48&D
S. A.

Rues du Seyon
et de l'Hôpital
NEUCHAarj -,

i

I où
QUE L'ON AILLE

f%. ON TROUVC »̂̂ )

• _ _ ŷ _ î *%N_

1 SHHK '*(___ __f_J__rT_

Représenté dans tout
le canton de Neuchâtel par :

F. A. Landry & CiB , vins, les Verrières

Tous les samedis vos

TRESSES ET TAILLAULES
au beurre

à la Boulangerie K UBLER
Rue du Manège 6

«>>>i>«*v*-_--«™-i.-t̂ -™«>«_ _̂_------_a---_--__*___^p̂ -_«*-̂ M______B___v*MM___^___a_ai

Offrez une

GARNITURE
« PARKER »

beauté, élégance, bien-
facture, le cadeau qui

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

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

superbe étui.

PAPETERIE

12tem£
Place du Port

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

ASPIRATEUR
superbe occasion, balai
suisse, comme neuf , ga-
ranti encore neuf mois,
220 volts, 6 vendre pour
circonstance spéciale 190
francs. TéL 5 23 13, Neu-
châtel.

A VENDRE
deux forts chevaux, un
hongre, 15 ans, et une Ju-
ment, 8 ans.

2000 fcg. d'avoine four-
ragère.

S'adresser à Georges
Aubert, Savagnier. Tél.
(038) 716 30.

A VENDRE D'OCCASION

25 BAIGNOIRES
émail, sur pieds et &

murer
LAVABOS, ÉVIERS, W.-C.

chaudières à lessive
& bols, & circula tion , 1951.,
galvanisées, llô fr., avec
chaudron neuf, 145 fr

i Comptoir sanitaire S. A.
fl , rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.
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I Pour les fêtes
§j| • Jambon fumé

H # Noix de jambon fumées
M # Palettes fumées
||§ # Côtelettes fumées
ra # Salami suisse
Pfcj # Salami italien
M • Jambon cuit
la 0 Charcuterie assortie
||j # Langues de bœuf salées, ou
¦8 fumées
PS • Quenelles de veau
B • Veau roulé
jra # Cuisseau de veau
fôj # Rognonnade de veau
ta • Filet mignon de veau
vm • Côtelette d'agneau
_*§ • Gigot d'agneau . .v. "
fl--. . . . .

k*| • Rôti de porc
M # Bœuf lardé
||* • Roastbeef
j || # Dindes et poulets

M PREMIER CHOIX chez

1 E. Margot
M SEYON 5 Tél. 51456

/w O nfii pendule, une mon-
i'J_é»r '-M- tre ou un bracelet
^^-Ŝ  fantaisie, se trouve

_,_ _ _ _ _ _ _ _ - _ <_ horloger, Temple-Neuf 11
chez •¦¦• UUBUiaj vls-à-vls des Armourlns
Ouvert dimanche 18 décembre, de 14 à 18 h.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITÉ
à l'imprimerie de ce Iournal

— .————— ¦"¦¦

C^^-*'y  Messieurs !
^Jy  Pour vous aussi

*m un service parfait

Trop de personnes Ignorent souvent la si- B
tuation du marché de la viande ; le dlri- ¦
glsme de l'économie de guerre a faussé sa
leur Jugement. U appartient à l'Initiative
privée d'orienter le consommateur, dans "•
son Intérêt et dans l'Intérêt du pays.

VIANDE DE VEAU
Une baisse sensible permet à nouveau
de mettre cette viande sur la table de
famille. Cette baisse est très forte sur
lea jeunes veaux petits et moyens ; les
gros veaux gras de première qualité
subissent une baisse moins sensible du
fait  du prix du lait, le producteur ne
voulant pas garder un veau qui ne
couvre pas les frais d'engraissement.
Nous attirons l'attention des consom-
mateurs sur ces deux qualités de veau:
l'une dont la valeur nutritive est moine
grande se vend bon marché ; l'autre
qui subit l'influence du prix du lait se Ij
vend légèrement plus cher, mais en g!
revanche donne entière satisfaction. ||

Société des maîtres bouchers jP
Neuchâtel et environs. |.
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Cnttone T Mon ' c est un dislIlje
jUllCllo . acheté chez Jeanneret
Toutes les nouveautés - Choix superbe

Noël - Chants - Jacques Heiian
Patrice et Mario - Populaire - Piano

r Musique légère
|; Grâce ft un service très soigné nos clients -̂

deviennent de plus en plus nombreux.
Faites un essai, nos disques sont'¦'. avantageux

JEANNERET MUSIQUE
Seyon 28 - Neuchâtel - Tél. 5 45 24 - 5 14 66

ï: LA MAISON DU BON DISQUE

Ouvert dimanche 18 décembre

La qualité et le choix
f ont notre réputation

_____ _ _ M__ ^_____ H 
__^ __ -___ t _r

CADEAUX POUR MESSI EURS

f̂ 
££C£6 ^* -1AROOUINIÉR

CADE AUX
Pour Madame

Lingerie
dans tous les genres
simple et élégante

Mouchoirs
Pochettes

Assortiments à thé
Napperons

Pour Monsieur
Chemises
Pyjamas

Chemises de nuit
Mouchoirs
Faux cols

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

COLLIERS DE PE RLES
culture et imitation

Vente et remontage, chevalières en or
et bagues avec pierre à l'atelier de bijouterie

L. MAUMARY - Treille 6

H _¦<:§¦

41. 6L 90. 101. 12 L
48.50 56.— 61.50 71.— 117.—

Prix nets + Impôt 4 %

BEGUIN &JPER/W/ \ - „

W'*r 
8P«.ACE^PURRV

jBjff mtm " y- l^^Ê^^^J^WSI^SIS^Smmm^mmm^mm^m^m^m^
___ I__ K^ _M_ -J^r"___B_____ _r__i___ ______ -_iHl_l linrberu - Valjj ullcella - ..Imitl
___H____T ___»« HP*1 _1 JFUU 1L4-T«w _B __P_____ _____I vlns fLns Italiens ' en bouteilles
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JL J? « Constanta » la chemise élégante X
X pour messieurs %%*H£ STàTS 0^ Rf| *<*_)_' tenant Permastyf , manchettes doubles, col de M £Lv\l ^Y rechange, gris, belge ou bleu fia I J *{

* Pyjama pour messieurs e^T^Xr 1 R90 t«<J  ̂ tonné, qualité chaude, rayée, bleu, gris ou belge | \j rSg, *
J Pyjama pour messieurs ent^T nncn î•W croisée pur coton sanforlsé, ceinture élastique g m*lll V
#J* réglable, article de première qualité, rayures M /UU «4r
¦ter mode sur fond gris, bleu ou belge . . .. . .  _¦__ _¦_ '
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Pour vos

CADEAUX
La maison

Vve Ed. Berger
vous offre :

MOUCHOIRS
L I N G E R I E S

NAPPERONS

Concert 4 NeuchâtelS r

1 . HI Biscuiterie Henri Cattin |
j&j PLACE DES HALLES W{
tef; Magasin ouvert &Si

 ̂
fous les fours Ë

wl| pendant la semaine de Noël a j Sj
Éi Biscomes aux noisettes ^
S et pains d'éplces '̂
S de notre fabrication |à
S GRAND CHOIX DE BISCUITS |j |
|K lre qu a l i t é  ES

Repriser s» une
SINGER

P est un jeu d'enfant

Leçons et démonstrations Ç|M__CD
MAGASIN OIHULli

Cadeau très apprécié
Grand choix de machines à coudre

portatives extra-légères, zigzag, modèles
les plus perfectionnés

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE

SINGER S.A.
NEUCHATEL, rue du Seyon 9 a - Tél. 512 70

' Nos magasina seront ouverts
dimanche 18 décembre, de 14 à 18 b.,

Bernard!
y*r

 ̂
i

Pour un cadeau dae
ux

qu£éieurs PriX
L. MARIANI

VINS ET LIQUEURES
Bue du Seyon 19 a. Tél. 5 1462. Service à domicile

A vendre par particu-
lier une voiture « Stude-
baker » 1949, ayant rou-
lé 1800 km. Cause Impré-
vue. — Adresser offres
écrites è. R. R. 453 au bu-
reau de la Feuille d'àVis.

En 6 minutes

photo express
pour passeport , permis,
abonnement.

Photos MESSERLI
Sablons 57 Tél. 519 69

A vendre
accordéon

chromatique
k l'était de neuf , payé 600
ft., cédé pour 880 fr., un
oanapé en parfait état. —
Téléphoner au 611 56 ou
demander l'adresse du No
456 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

motogodille < Johnson >
16 HP., ainsi qu'un

vélo de dame
trois vitesses, a l'état de
neuf. Demander l'adresse
du No 454 au bureau de
la Feuille d'avis.

MANTEAU D'HOMME,
Er. 30.-.

MA_NTEAU DE DAME,
taille 40, Fr. _0.-.

SOTJUERS DE SKI,
No 37, Fr. 10.-.

Breguet 6, 4_ae éfcage à
droite.

POUSSETTE
A vendre voiture «Wl-

sa-Glorla», couleur claire,
forme moderne, en bon
état, prix avantageux. —
S'adresser : rue de la
Treille 5, 4nie étage.

Pour tous
Le plus apprécié des

CADEAUX un ABONNE-
MENT pour nos Jeux de
patience PUZZLES de Fr.
4.50 à 10.50 pour trois
mois avec PARTICIPA-
TION eu grand CON-
COURS-IDEAL. Deman.
dez conditions à maison
VUILLIOMENKr, Qual-
Godet 4, Neuch&tel.

A vendre un

smoking
et une paire de patins vis-
sés No 42, les deux à
l'état de neuf. Rue Louls-
Favre 32.

A vendre

COMPLET
noir, taille moyenne, &
l'état de neuf. B'adresser :
Chapelle 21, 1er, Peseux.

A vendre une paire de

souliers de ski
pointure 43, état de neuf ,
30 ft. Tél. 6 12 16.

Œufs frais
Nous cherchons pre-

neur pour environ 10 ft
15 douzaines d'œufs frais
par seanatae. Franco do-
micile. — S'adresser ft
case postale 14,130, Anet
( Berne).

A VENDRE
une» chaise-longue avec
beau matelas ; deux lits
complets avec duvets.
Bas prix. — S'adresser :
ler Mars 18, rez-de-
chaussée.

PRESSANT
Superbe TAPIS D'O-

RIENT, 2,95X3,60, ft ven-
dre au plus offrant. —
S'adresser: ler Mars 18,
re_ -de -chaussée.

Tout nouvel abonné pour 1950
recevra le journal gratuitement

"" «.
dès ce jour

jusqu'au 31 décembre 1949...
Pour souscrire un abonnement, 11 suffit de remplir
le bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous

enveloppe affranchie de 6 o.

MawM .'.v.'raa.j .fa'.MiH uwaB- Découper ici ==ssssss =ssssassamis

Le soussigné s'abonne à la < Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin janvier 1950 Fr. 2.40
* à fin mars 1950 Fr. 6.70

* à fin juin 1950 Fr. 13.20
* à fin décembre 1950 Fr. 26.—

* Biffer ce qui ne convient pas

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

prélevé par remboursement postal.)

Signature : 

Adresse complète : — , ' ¦

i 
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Améliorez le confort
de votre voiture...

Couvertures pure laine , spécialement
destinées à cet usage. 135 X 160 cm.,

depuis Fr. 38.50

BIEDERMANN
Maroquinier

NEUCHATEL

UN CADEAU?
Oui; un tout nouveau
BAROMÈTRE ILLUSTRÉ

CRÉATION ARTISTIQUE
pour votre salon, votre boudoir
ou bureau

_ *^_«l P_

Voyez sa vitrine

Une off re p our vos repas de f ête :
• Vins fins
• Charcuterie de campagne
• Epicerie fine
• Grand choix de pralinés

et chocolats fins

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

EPICERIE
à remettre tout de suit*au bord du lao de Bienne'
(Bien approvisionnée'
convient comme gain ici
cessoire.) Appartement
avec bains dane l'immeu.
ble. Vente au comptant
Ecrire sous chiffres M. B
457 au bureau de ' laFeuille d'avis.

Noix du pays 
Noisettes

en coques et cassées
Amandes

en coques et cassées
Pistaches

Figues 
Dattes

Raisins —; 
de JHalaga

Zimmermann S.A.
— 109me année

RENAULT
4 CV_; v_;

1948 et 1949. à vendre ou
échange avec motos ou '
sidecar. — Poste restan- ;
te K. T., la Chaux-de- ;
Pond. .

G r a c i .  a «on
outillage moderne

t $on
grand choix
de caractère!

d «on
riche as.ortimeiil

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

. ' '' . . '' :
cou» donnera ¦'

tonte aatlifactlon

RÉGIONS DES LACS
¦¦¦ '¦' - '  » — ¦ ¦ '¦- " '¦¦ ¦¦ ¦ ¦

GRANDCOUR
Asserineutution ,

(c) Le Conseil communal  issu des élec-
t ions de novembre a été assermenté
lundi  par le préfet Nicod. ---

Il a constitué son bureau comme
suit : MM. Robert Mayor-Burnat. pré-
sident : Adrien Mayor. vice-président ;
Max Ruehat . secrétaire ; Pierre Dudan
et Henri Mayor-Mayor. scrutateurs ;
Jean Mayor-Ney et Fritz Combremont-
Henrren, scrutateurs suppléants: Albert
Iîucliat . huissier.

L'élection de la nouvelle municipa-
l i té  a donné les résultats suivants:
MM. Charles Marcuard . Gustave Du-
dan . Alf red  Mayor et Charles de Blai-
reville. anciens, et M. Henri Marcuard,
nouveau.

M. Charles Marcuard a été réélu syn-
dic

BAS-VUEL"-!
La rie de nos sociétés " M|

(c) Si le début de la saison froide mar-
que un arrêt presque conradet des tra-
vaux dos champs, il n 'en est pas de
même de la vie de nos au to r i t é s  et' des
sociétés. En effe t,  plusieurs groupe-
men t *  ont déjà ortranisé leurs soirées
annuelles.

Pour varier un peu la coutume, le
Football-olub qui montai t  chaque an-
née une pièce de théâtre a présenté
cette année un film qui connut un"'vil
succès et qui fu t  suivi d'une soirée .fa-
milière.

Dimanche dernier, le chœur mixte
étai t  invité à. rendre visite à7 Roche
(Vaud), paroisse dirigée par le pasteur
Nicole, qui fu t  pendant onze années
un dévoué prédicateur do la paroisse de
Môtier/VuLly. Les cantiques chantés par
le chœur mixte, pendant le service do-
min ica l  étaient dirigés par le direc-
teur , M. André Javet. de Sugiez.

Les autorités communales ont jugé
nécessaire d'instituer des « corvées » des
routes, car avec le temps pluvieux que
nous avons, celles-ci sont dans un état
déolorabl e. D'autre part, le créusnire
effectué dans les chemins c o m m u na u x
pour la pose des conduites d'eau, a
provoqué un bouleverse-ien t de nos
chemins.

Pour compléter l'installation de pom-
page de l'eau du lac, les travaux de la
pose d'un câble a l lan t  de la staion de
pompage à l'école de Nant  ont com-
mencé. Cette station a nécessité de la
part des contribuables une forte dé-
pensa, mais combien nécessaire puis-
que  aujourd'hui le ra t ionnement  en eau
potable, qui  dur a si longtemps, est sup-
primé.

BIENNE
Le Conseil municipal

se préoccupe du bien-être
des écoliers et du sol -

des étudiants
(c) En col laboration avec des fabri-
cants, les organes m u ni c i p a u x  ont éta-
bli un modèle original  pour les pupi-
tres et 1( . sièges d'écoliers, au ils. ont
dénommé « Bie ». Celte construction
en bois et tubes d'acier est, a la fois
pratique et plaisante. Il sera ainsi
possible d'utiliser de tels meubles
pour l'aménagement  de l'école secon-
daire en construction. Du même coup,
l'artisanat reçoit des commandes bien-
venues.

*********
Au cours du semestre d'hiver 1949-

1950. 12 bourses représentant 26o0 tr.
seront délivrées à nos étudiants.

*** *-* ¦***

Le projet de l'off ice du génie civil
pour la correction du trottoir près du
nouvel immeuble  c Urania ». à l'inter-
section de la rue Veiésius et. de la ruo
d'Aarberg. est approuvé. Lo crédit né-
cessaire est de 22.370 fra n cs.

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
6. rue dn Concert à Neuchâtel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes • circulaires ,

rapports • sta tuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et tontes les formules qui simplif ient
leur travail

_______

gr Pour les fêtes %
& %j Ç* Vous trouverez le plus grand choix (V

Or les meilleures qualités en Q

I VOLAILLES |
 ̂

fraîches du pays et de Bresse ff
(&> au plus bas prix du j our &

% i AU MAGASIN SP&PIALISÉ &

\ LEHNHERR /
% FRÈRES $
\„ GROS et DÉTAIL X>

J V.
TAPIS NOUÉ MAIN
Benarès , 200X300 cm. Fr. 500.—

SPICHIGER Neuchâlel
La maison du tapis de qualité

Payable en dix acomptes de Fr. 53.—

Cadeau fleuri, cadeau exquis !
Beau choix de plantes vertes et

fleuries - Fleurs coupées - Arran-
gements givrés - Arbres dé Noël
R, FATTON PESEUX 70. 6*8 42

VAUSEYON Tél. 5 47 13
ON PORTE A DOMICILE

Les anciennes indiennes neuchâteloises
Un conflit à la cure de Bôle

Mme Dorette Berthoud se prépare à
publier dans la Gazette des beaux-arts
une étude sur L'indiennerie neuchâte-
loise. Elle a bien voulu en donner la
primeur à la section de Neuch&tel de
la Société d'histoire, réunie pour sa
deuxième séance de la saison jeudi 8
décembre dernier.

Quelques bâtiments aux lignes carac-
téristiques sont aujourd'hui les derniers
témoins d'une Industrie qui connut Ja-
dis une étonnante prospérité. Mme Ber-
thoud en suivit avec une compétence
souriante les lents mais constants pro-
grès, depuis la fondat ion de la modeste
gaucherie des frères Labram au Pré Royer ,
non loin de Saint-Martin , Jusqu 'aux
grandes manufactures. à la mécanisation
déjà poussée , de Cortaillod et de Boudry.
Des détails précis et d'une information
sûre restituèrent les différentes étapes
de la fabrication. S'attachant plus parti-
culièrement & l'exemple du Bled , Mme
Berthoud examina le développement de
ses Installations, la spécialisation tou-
jours plus marquée des activités , mit en
relief les techniques particulières qui en
firent la longue et lointaine réputation.

Un document acquis chez un bouqui-
niste permit au pasteur Julien Bour-
quin d'ajouter un utile complément au
travail de Mme Berthoud : 11 s'agit du
règlement de travail d'une fabrique d'in-
diennes au début du XIXme siècle. La
Journée débutait à quatre heures en été ,
et se prolongeait , le soir, Jusqu 'à six. Les
contraventions étalent frappées d'amen-
des diverses — en falt , des retenues de
salaire — et les ouvriers devaient s'en-
gager à ne pas recourir , en cas de conflit
professionnel , au tribunal civil : on se
soumettait d'avance au Jugement d'arbi-
tres nommés par la direction.

*** *** ***
Parmi les pasteurs qui furent à la tête

de l'ancienne paroisse de Bôle-Rochefort ,
Henry de Merveilleux fut probablement
un des plus impopulaires. Pourquoi cela ?
A l'aide des procès-verbaux communaux
et de ceux de la Vénérable Classe, M.

Jean Pettavel s'est appliqué à reconsti-
tuer les épisodes assez peu glorieux de
cette Période troublée de 1699 à 1704,
Après avoir été pasteur à Môtiers dès
1693, Merveilleux, caractère difficile et
tête chaude, est Imposé en 1699 par la
Vénérable Classe à la paroisse de Bôle.
Déjà le déménagement du pasteur pro-
voque pas mal de contestations, car le
nouveau conducteur de la paroisse pré-
tend Imposer à ses ouailles des frais de
volturage qu'on Juge exorbitants. Mais
bientôt des conflits plus graves surgis-
sent. Désirant soustraire ses catéchumè-
nes à l'atmosphère d'hostilité qu 'il sent
monter autour de lui à Bôle , Merveilleuxles fait venir à Rochefort pour les ins-truire, ce qu 'à Bôle on Juge une Inno-
vation Inouïe. Peu de temps après , lepasteur tombe malade : des troubles ner-
veux qui provoquent une Intervention dela paroisse auprès de la Vénérable Classe.On remplacera donc le pasteur quelques
mois. Lorsqu 'il revient à la santé — santé
précaire d'ailleurs, car Merveilleux devraavouer quelque temps plus tard être su-
Jet à de graves accès de somnambulisme
— le pasteur, plus Impopulaire que Ja-mais, se livre avec ses paroissiens à une
petite guerre de coups d'épingles. La
Vénérable Classe , assaillie par les Bôlols
de plaintes contre leur pasteur , est en-
cline — par esprit de corps — à ménager
Merveilleux , Jusqu 'au Jour où un scan-
dale Inouï l'oblige à changer d'attitude :
le bruit public accuse le pasteur de Bôled'avoir rendue enceinte sa servante et ,
ce qui est plus grave, d'avoir tenté de la
marier à un .  Jeune homme du village
pour étouffer l'affaire. Comparution de-
vant la Classe, citations contradictoires
de témoins, suspension , puis révocation
définitive : Merveilleux , ne pouvant plus
rester au pays, part pour Montbéliard
en 1706. Pendant quelque temps 11 mène ,
avec la femme qu 'il vient d'épouser , une
existence assez misérable à Londres , puis
en Hollande. Il se fixera enfin à Au-
rlgny, dans les Iles Anglo-Normandes, et ,
bien revenu des errements de sa Jeu-nesse , y poursuivra un long ministère
pastoral d'une trentaine d'années. Ses
descendants , établis en pays anelo-saxon,s'éteindront au début du XIXme siècle.

A la Société d'histoire et d'archéologie
i

AUX CHAMPS DE SKI

du 16 décembre 1949

___ STATION- «»«
; cond.tlon.

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adeiboden 60 fraîche
1619 Grindelwald 25 ,
1930 Gstaad 40 ,
2064 Petite-Scheidegg 45 »
1938 Murren 50 »"¦ «•-• —• .m __er .. 40 »

0 Wengen 45 »
Grisons

U50 Arosa 70 uoudreuse
1560 Davos 80 ,
4500 Saint-Moritz .. 100 ,

Jura
,293 Chasserai 10 fraîche
1340 Moron 10 >
1300 Samto-Crolx .. 20 »
1425 rête-de-Ran 16 »

Voua volais
1400 Chateau-d Oex 20 fraîche
1450 bao Noir • Berra 30 »
lt>80 Le» Diablerets 30 "mdrsuM
1800 Montana. Oran* 20 fraîche
1850 Vlllars-Cheslèrcs 50 poudreuse
3200 Zermatt 100 POUdXWUH

ÉTAT OE LA NEIGE

du Jeudi 15 décembre 1949

P-mme» de terre .... le Kilo 40
5?ve» » 0.30 0.40
Choux-raves » 0.30 0.40
£a?,,M* 0.50 0.60Poireaux blancs . . . .  » 130Poit. _ i.» vert» 0

'
80 !_.

25"! " ' * — • -60C/hOtl » rv' .Ke, » eoChou» Marcoan .... > _' gn
Choux de Bruxelles .. , {30 1M
SSE-?""* 110 130Juives » 2.— 2.20
*" » —.— 1.60Oignon* lepaquet -.- 020
Oignon* le kilo 0.60 0.70
J**"1* la botte —.— o.30Pomme» je feg. 0.60 0.90
Z ,Tt* » 0.60 0.80Nt. U • • • • • •• • • • •  » 210 3 Châtaignes 0!95 1_50
S?'8]11 , _ » 2.40 2.60veutr, ladouz _._ 420
Beurr» le fcilo —.— 9.77Beurre de cuisine .. » —. 0.34
-t -mage gra_ ... > _.— 4.90
P . image demi-gras .. > —.— 3.73
l̂ romag» maigre .... » _.— 2.47
Miel ¦ -.— 7.60 .
Viande de OCBVU .... » 5.60 6.60
Vache , 4.70 5.20
Veau » 6.— 8.80
Mouton , » g._ 9._
Cheval , 360 6 —
Porc , 6.60 8.80
Lard fum» » 8.— 8 50
l''"l "on fumé » 7.— 8. —

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Comment soulager
les douleurs de I estomac

L'apparition de douleurs de l'es-
_mac n'est pas toujours la première

nianitestation de la maladie gastri-
q j e. Il exisl . déjà un état inflamma-
Mlre de la muqueuse Ce l'estomac qui
0 casionne des brtllures, aigreurs
ballonnements et sent-tions de vide
ri. ux ou trois heures après les repas.
Cette inflammation provoque une
t' .générescence d<*s ,.tllules et des
g andes, due en partie à un manque
Ji» vitamine C. Pour ?uérir l'acidité,
il f a u t  fortifier les cei'ules gastriques.
C'est ce qu»-. fait le Vlt-Gastra l. seul
p'oduit qui contienne la vitamine C,
assur ée à des éléments tonico-diges-
l'.U Le Vit Castra i soulage les dou-
leurs , la gastrite, la dyspepsie et les
d'g« _ t ions pénibles, la flatulence,
1 ac id i té  l' if-rophaeie.

V I T - G A S T R A L
canne vite les maux d'estomac

Vous pouvez obtenu franco un sa-
ctei contenant 2 doses d'essai, en
envoj ant soixante centimes en tlm-
h>-es poste aux Ets R. Barberot S. A.,
5 rue du Levant. Genève.

Toutes pharmacies, le flacon orlgi-
_al .-Fr, &.—. !/*> «ictvrb d'essai; _*v-.60.

_Ve oouliez-vous p as souscrire ?
PATRIE NEUCHAT-_ I_OISE

PAR JACQUES PETITPIERRE
Recueil i l lus tré  de chroniques

d'histoire rég ionale
240 pages , 136 illustrations,

tirage numéroté

Prix de souscription : broché Fr. 15.-
rellé Fr. 19.- + Icha et frais de port

(Après parution,
broché Pr , 18.— ; relié Fr. 23.—)

On souscrit chez tous les libraires
et h l'administration de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel, 1, rue du
Temple-Neuf

A LA BACONNIÈRE, Boudry-Neuchatel
Hfttcz-voiis :

LA SOUSCRIPTION SERA CLOSE MARDI
Rullctin de gouscriplion

à découper et à adresser, dans une
enveloppe non fermée, affranchie de 5 c.
à l'Administration de la «Feuille d'avis
de Neuchfttel» , 1. rue du Temple-Neuf
J_i souscrLfl

exemplaire(s) broché(s) à Fr. 16.20
(ICHA et port compris)

exemplalre(s) rellé(s) à Fr. 20.35
(ICHA et port compris)

de PATRIE NEUCHATELOISE, volu-
me III, de Jacques Petitplerre.
Le montant dû, plus Icha et frais de
port , est versé à votre compte postal
IV 178.
JVom et prénoms : ,

Ad resse : „ 

Date : 
S ig nature : _ 

(Prière d'écrire très lisiblement)

Vient de paraître ;

du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de

l'Action des sels halogènes de
magnésium sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement sur
demande i, :
eAïBOCH _ , S.,A. « Ca*» BIT. 96 - Genève

«Les troubles urinaire s
d'origine prostati ques »

CHRONIQ UE RéGIONA LE
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a siégé Jeudi sous
la présidence de M. A. Guinand , assisté
des juré s MM. L. Morf et M. Schmidt.
L3 procureur général E. Piaget soutenait
l'accusation ; : cff ler  M. P. Béguin.

Abu ., de confiance

L. G W. a mis en gage des objets non
payés pour uns valeur de 850 fr.  Des cir-
constances de famille l'ont acculé à cet
acte. Il se volt Infliger quatre mois de
prison moins vingt Jours de préventive,

rav-o £!-SIE. Toutefois 11 paiera les frais
• qui" s -lèvent à 195-fr. *

Un eur eux ménage

E. G. G. ne nie pas avoir frappé sa
femme à coup, de couteau. Il explique
son acte par l'inconduite de cette der-
nière , qui d'ailleurs. s_ tire très bien de
cetts dangereuse aventure . Elle était at-
teinte de lésions corporelles qui auraient
pu provoquer la mort G fera six mois de
prison avec déduction de cinquante jours
de préven tive, il sera expulsé du territoi-
re suisse pour trols ans et payera 408 fr.
de frais.

Vols et obligation d'entretien

Ch Z., incarcéré , parvint à s'enfuir de
prison pour être repris le 4 septembre ; U
doit répondre de nombreux vols. A cela
s'ajoute une rupture d'obligation d'entre-
tien.

Son avocat s'étend sur les difficultés de
son client , déboires familiaux , dettes par
manque de travail , etc. Malgré cela Z.
perdra ses droits civiques pour cinq ans,
il payera 593 fr . de frais et passera
15 mois en prison, desquels l'on déduira
102 Jours de préventive . En outre, une
peine de huit mois, pour laquelle il était
au bénéfice du sursis s'ajoute à la pre-
mière condamnation.

Cambriolage de • chalet
On ee souvient de la série de cambrio-

lages de chalets qui mit en émoi notre
région . Les auteurs, trois Jeunes gens,
C. E. V., J. A. S. et J. E. B. comparaissent.
S. et B. se voient Infliger trols mois avec
sursis desquels on pourra déduire 46 jours
de préventive. Chacun aura à charge 233
francs de frais. V. fera six mois de prison,
son arrestation est immédiate, et 11 réglera
encore 466 fr de frais.

Voleurs repentis
S. O. H. s'introduit dans un logement

où il s'empare d'un paquet. C'est une col-
lection de timbres d'une valeur de 3000
francs La collabora tion de R. A. G. et
de R D. R . permet de liquider l'affaire à
Paris ce qui rapporte la somme dérisoire
de 2500 fi .  français. Grâce à l'interven-
tion d'un pasteur, on récupère le bien
dérobé Les auteurs de cette maladresse ,
trois Jeunes gens bien défavorisés, R. A, G.
et R. D R. ne sont pas au tribunal pour
la première fo ls. Cela exclu t le sursis pour
R. D R., qui sera..enfermé deux mois,
moins six Jours de préventive et payera
64 f r. 60 de frais. Son « collègue » R. A G.
est condamné à la même peine et sa par-
ticipation aux frais sera la même. Pour-
tant , 11 bénéficie du sursis, son dernier
délit datant de 1944. Quant à S. O. H., sa
triste Jeunesse, son état de santé mau-
vais n 'ont certes pas contribué à affermir
son caractère. C'est un récidiviste à res-
ponsabilités limitées. Il se voit tout de
même condamner à six mois de prison
et à 166 fr . de frais.

Abus de confiance
A. L. S., domestique de campagne in-
culpé d'abus de confiance, a réussi à em-
pocher après deux manœuvres une somme
supérieure à 300 fr. : 11 a déjà commis
des délits multiples, ce qui écarte le sur-
sis. Il s'en tirera avec trois mois de pri-
son moins 32 Jours de préventive et 227
francs de frais .

Au Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds

BOUDRY
Conférence missionnaire

(c) Nul n'est prophète en son pays dit
un proverbe et pourtant le public se pres-
sait fort nombreux au culte du, matin où
M. Etienne Berger , enfant de Boudry, fit
un magnifique sermon , et non moins
nombreux étalent les auditeurs à la con-
férence avec présentation de quelques
films tournés par M. Berger dans son
champ d'activité au Zambèze. Le confé-
rencier montra l'énorme travail que la
Mission doit encore accomplir en Afrique
et la magnifique tftche qui a déjà été me- .
née à chef. Le public le comprit' fort bien-," '
car les collectes du matin et du soir ont
laissé plus de 300 fr . pour l'œuvre mis-
sionnaire.

EA COTE
Des renards r ô d e n t

(sp) On a constaté ces dernières nuits
que les renarr îs ,  chassés de la forêt par
la neige, e r ren t  autour de nos vil lages .

| VIGNOBLE 1 1

FLEURIER
Auto contre camion

(c) Mercred i après-midi, à la sortie
ouest du quartier rie Belle-Iîoche. un
automobiliste de Neuchâtel . M. A. R .,
qui  se dirigeait contre Saint-Sulpice,
est venu , _ • .ieter. par sui te  du verglas
et d'un coup de frein i n op i n é , cont re
un  camion des Grands Moulins de la
Chaux-de-Fonris qu i  roulai t  en sens
inverse, à une  allure normale, en te-
nant la droi te  de la route. L'automo-
bile a subi des dégâts assez important-.

| VAL-DE-TRAVE RS

LA -HAUX-DE -F QNU .
La rénovation de l'orphelinat

est décidée
(c) Une commission spéciale s'est occu-
pée ces derniers temps de la réorgani-
sation de l'orphelinat. Indépendamment
de ses conclusions relatives au statut
.j uridique, elle avait formulé le vœu
de voi r se moderniser et adapter aux
exigences actuelles les immeu bles et
installations de oette institution. Ses
directives furent admises Par le Con-
sei l général et. dès cet instmnt. le Con-
seil communal , en collaboration avec
la commission de l'ancienne fondation
de l'orphelinat  et un architecte s'est li-
vré à une  étude approfondi© du pro-
blème. Deux projets avaient été élabo-
rés pour être abandonné® par la suite,
et celui que l'on décida de présenter,
mardi soir, au Conseil général, était
issu de considérations réfléchies.

Le désiir de conserver le rural s'ex-
plique par le fait que cette mesure
maintient toute la valeur du domaine ;
il est vrai qu 'elle entraîne également
des frais par la nécessité de prépairer
des locaux et des logements pour le
personnel de la ferme.

La décision de grouper lee enfants
par familles,  aussi bien en chambrée I
que dans lo réfectoire, et de remplacer
les groupes de' dix à q_ i n_ 9  par des
groupes plus nombreux, mai. aux ef-
fectifs de trois ou quatre, eet dee plus
heureuses.

Si le coût de l'agrandissement et dee
rénovations est élevé, 1,085,000 fr.. c'eet
le résultat do cefte volonté de bien
faire, de tout  mettre dans la balance
pour aider une jeunesse défavorisée à
faire son chemin, pour lui apporter un
peu de bonheur après les dures leçons
qu 'elle a déjà reçues et dont il convient
de tenter d'effacer les traces. On ré-
pondra peut-être que les conditions
matérielles les plus belles ne son t pas
nécessairement l ' instrument  d'une bon-
ne éducation, cela est vrai, mais on re-
connaîtra qu 'elles peuvent, pour une
bonne part, aider l'éducateur dans ea
tâche délicate et. surtout , faire appré-
cier une vie dans un milieu sain et gai.

Le nouvel orphelinat, qui perd dès
maintenant son nom pesant d'orpheli-
nat communal pour prendre celui de
hom _ d'enfante, pourra héberger cin-
quante-deux pensionnairee. Il n'est
point luxueux, mais comprend tou t le
nécessaire. Si l'on trouve la dépense
forte pour un si petit  nombre, on ne
doi t pas oublier que le sacrifice ne se
renouvellera pae de ei tôt.

| AUX MONTAGNES |

MARLY
Un employé postal condamné

Le t r ibunal  criminel de la Sarine a
condamné un a ide  postal , qui travail-
lait û, la poste de Marly. à 7 mois de
prison avec sursis pendant quatre ans,
pour avoir ouvert des lettres conte-
nant  des valeurs.

U déroba un montant de 1280 fr. dont
710 furent retrouvés chez lui. Le cou-
pable fut  immédiatement congédié de
la poste. Il devra rembourser ce qu 'il
a dérobé.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

SAINTE-CROIX

Ee nouvel hôpital

Le nouvel hôpital de Sainte-Croi x a
été inauguré samed i dernier. Le bâti-
ment, muni de tous les perfectionne-
ments modernes, fait honneur au cer-
cle de Sainte-Oroix.

L'ancienne infirmerie avai t été inau-
gurée en 1880. Le coût du nouvel hô-
pital a été devisé à 1.580.000 fr . La
commune de Sainte-Croix a voté un
subside de 250.000 fr. et celle de Bullet
25.000 fr. Les travaux ont débuté en
au tomne  1947.

| JURA VAUDOIS



^̂ ^̂ ^̂ k m̂>> VENT' VERGLAS, BROUILLARD

fïn&j fôSCV. RENAULT/
^̂ ^̂ ?̂ ^̂ ^^̂ ^BBî_!S|_____ ELLE TRANS p O RT E 4 PERSONNES PAR TOUS LES TEMPS
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Nouveaux perfectionnements Prix : "s 4850.—

Concessionnaire : E. 3 AU DER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél. 54910
Agents locaux : Garage de la Côte, Jeannet et Cle, Peseux Garage Perret et fils, Saint-Aubin

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

En choisissant des meubles sortant de
chez SKRABAL

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

0H&, M E U B L E S

BLa*4"f$L

Des œufs en abondance grâce à

1111B
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10, 25 et 50 kg.

Société coopérative romande pour la
vente des œufs et volaille, Vevey.

Téléphone 51859.

Chaussures de ski
pour fillettes et garçons

21.80 24.80 29.80 34.80
POUR DAMES

36.80 39.80 45.80 49.80
54.80 64.80 75.80

POUR MESSIEURS |

41.80 49.80 58.80 64.80
69.80 78.80 89.80 99.80

Kuwh Neuchâtel

dans les restaurants et les bons magasins
••• même dans le soulier de Noël

les vins du

Domaine Ernest de Montmollin & Fils
AUVERNIER Tél. 621 59

__* ___

¦ ¦¦ " ¦" "" ' ¦ " ' >" ¦""<

Me nus de fête |
quelques propositions:

*/̂ ^\—_ >^* * __ <YI_ Pa'ettes juteuses et peu salées. pour

^
^  ̂ Sj^ ^»^ll Les pièces entières pèsent 1V1 à ^dfc

/_*>  ̂
O zVt kg. Il y a aussi des demi-pièces de £*_?

\ » 
 ̂
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10 Noël tf $ Réveillon  ̂
Nouvel An

T-_7 SB NEUCHATEL ^

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

chairs.Résultat certain. Nombreuses attestations.

seui dépôt : GŒBEL, coiffu. B ^̂  ̂ »

M-MBEfflEB
A chaque cadeau /<%JjFjlfe
de Noël sa ' '"wHff^̂

CHOCOLAT Mfj s Ê/
cO'OP.rt^y
...pure crème: 100 g Fr. -.80

...au lait extrafin:

j^^
100 g Fr. -.7O

mim i^-i ...au lait :
/|Hœr 100 g Fr. -.55
•fT Tr 200 g Fr. 1.10
avec ristourne I

mf^mtttt^_mmtmwm^
A LA COOPÊ

ritW*îWiltfrf t̂fr_1rW_^^
... « Noisettes» 

^̂extra-fin : _m \ W \  ____[
100 g Fr. -.80 Ŵ_ p̂>
200 g Fr.1.50 *SP
... au lait et aux £? ^^noisettes :
100 g Fr.-.55 2bo g Fr.1.10

avec ristourne I

Dans toutes les
coopératives de consommation
neuchâteloises et jurassiennes

__ __ gi. _ i_ __ f _._1_.

1 Les nouvelles plumes-réservoir L
| d'Amérique et leurs p articularités p

J La qualité jamais égalée du bec or Waterman est reconnue depuis longtemps
Êk dani le monde entier. s&
W La préparation minutieuse de l'or est exécutée par un personne] expérimenté pr
> afin d'offrir une gamme très étendue de pointes de plumes or. Il faut «ie jL

 ̂
chaque main trouve la 

plume qui lui convient parfaitement.  |tt
V Lo bec or Waterman est réputé pour son moelleux et pour son élasticité. y
2 Cette réputation repose sur une fabrication qui réclame 80 opérations «k
S différentes. jjB
^R Le levier de reinpJi-sage est une trouvaille Waterman, vieille de 83 ans. Sa W
gs construction est simple et solide. Grâce à la qualité du matériel, les répara- j»
W&-. lions sont réduites à un niveau très faible. S

 ̂
Waterman présente aujourd'hui 

sa 
collection : formes nouvelles 

et 
élégantes f

_m d'une qualité insurpassable. gtk
WÊ Pour la Suisse, la fabrique confectionne un bec spécial or 14 carats. En ache- mr
^B tant un 

ttylo, vérifiez qu'il porte le timbrage 585. £

I H  

50 Envol t choix ^y
io]_ )._ 60.— 80.— sur .Impie demande 

^

^̂  (^^^ k̂ 
Papeterie 

W

éQoêtf ioif ^^ * _*- i
,_j  *̂ \_!j_  ̂ Rue Saint-Honoré 9 L

' P
M______ ^__ i__________g____ M____________________________ w BB BP_r___JBBCW____-3H__WS__yWB_K'É_?

Urgent (cause de maladie)
Je remets tout de suite mon affaire

hôtel-restaurant
situé au bord du lac Léman, belle
situation, chiffres d'affaires prou-
vée, et je demande Fr. 60,000.—
(soixante mille). — Agence s'abstenir,
s.v.pl. Discrétion . — M'écrire sous
chiffres J. 8925 X., à Publicitas,
Genève.

F. JACOT-ROSSELET
Saint-Honoré I - 1er étage

Pendules de cuisine — Réveils
Montres - Pendules neuchâteloises

PRIX AVANTAGEUX

f___arf>g__Ma^ik-Hjfa-̂

l__f__ Û kXâ^̂ Si^S Mfl
w&2 . .- ISsaf ^ _¦ _)B v^V:r &1vff 0

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS
"M_ C_

:_."ly««-y  ̂M-rAïf _ _ _nli 1 "i i _l I ILB̂tr y R ' " "'-"" .*?•• ••; * - fT 'ï^'TaS-l

Tél. 513 34
RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

NEUCHATEL

A VENDRE (cause double emploi) belle

voiture Chevrolet
modèle 1937, peinture noire, quatre pneus
neufs, grande porte-arrière et porte-bagages,
Meibach aux vitesses, consommation 12 et
17 litres suivant emploi du Meibach. Prix
intéressant. S'adresser à J.-M. Matile, Relie-
vaux 2, Neuchâtel. Tél. 515 90.
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TYR0NE POWER A RAJEUNI
OFFICIELLEMENT DE DIX ANS

EN TROIS MOIS
Tyron o Power est enf in  rie retour à

Hollywood , après uno absence de plus
de 18 mois. A sou retour, la vedette
d' - Eo-ec à Borgia », a eu une heureuse
surprise. 11 avait rajeuni de dix an-
nées. En effet , ses papiers, qu 'il avait
envoyés de Franco trois mois aupara-
vant, avaient été l'objet d' une erreur
et sa date de (naissance reportée de
1914 à 1924. « L'ennui , a dit Tyran. Po-
wer, c'est quo cela ne me donne pas
dix années de plus à vivre ! »

A '' L'APOLLO : «LE RETOUR »|
Après une semaine de haute liesse avec

le roi des loufoques Bourvil qui a dé-
chaîné des rafales de rire, l'Apolio con-
naîtra ces Jours une atmosphère toute
autre grâce à l'admirable réalisation de
Mer .y Leroy, & qui nous devons l'exquis
« Pont de Waterloo » , la délicieuse « Ma-
dame Ourle » et l'émouvante « Moisson
du hasard ».

Dans «Le retour », les spectateurs re-
trouveront toute l'émotion, la tendresse ,
ainsi que la douce mélancolie qui bai-
gnaient ces trols chefs-d'œuvre et ce
sera un véritable régal de suivre le jeu
tour à tour émouvant , viril et tendre des
trols grandes vedettes Clark Gable , Lana
Turner et Ann Baxter.

Qu'on se le dise ! « Le retour » est un

de ces films qui laissent à chacun une
Impression de tendresse infinie et d'inou-
bliable beauté. Mais 11 f aut , naturelle-
ment , l'avoir vu .,.

En 5 à 7 : l'une des plus belles réus-
sites de l'Incomparable chanteur Tino
Rossi qui , dans « Fièvres » , a su conqué-
rir, une fois de plus , tous les publics.

LES PROJETS DE MANON
Cécile Aubry, de retour d'Hollywood ,

est arrivée au Havre par lé paquebot
«De  Grasse ». Heureuse, elle a déclaré
qu 'elle revenait  avec deux contrats
pour Ja Twenty Centrt iy Fox. La Ma-
non 1949 repartira pour l 'Amérique en
février et commencera immédia tement
les prises de vues du « Itoman d'une
j eune fille pauvre ».

AV PALACE : « JEA N N O U »
Un beau spectacle français tourné dans

le charme pittoresque d'un beau coin de
France , lis pèrigord , est Interprété magis-
tralement par Michèle Alfa , Marcelle Dé-
niât . Saturnin Fabre , Roger Duches-ne et
tais en scène par Léon Poi rier .

Un beau roman d'amour , plein de fraî-
cheur Juvénile qui vous fera passer la
plus agréable des soirées.

En 5 à 7, voici à nouveau Fernandel , un
Fernandel comme vous l'aimez qui fait
voUs distraire pendant un bon tour d'hor-
loge dan s la plus amusante des comédies
méridionales : « L'aventure de C'abaseou ».

AU THEATRE ; . . ,.  ̂ :
« LE J O Y E U X  BARBIER » 

"

Un film étourdissant de bonne hu-
mettr et de fantaisie. Une impayable pa-
rodie de « Monsieur Beaucalre ». Une
suite de blagues Inénarrables , des très
Jolies filles , un mouvement fou , uh dia-
logue étourdissant , un Immense éclat de
rire. Ce film aux situations invraisem-
blables se déroule d'une façon très agréa-
ble.

Dès lundi : « Duel à l'aube». Des aven-
tures sensationnelles avec Bill Elliott et
John Carroll.

ABBOTT ET COSTELLO
NE CROIENT PAS

AUX MA U VAIS PRÉSAGES
Bud Abbott et Lou Costello, que l'on

peut voir dans leur dernier film Easrle-
Galiuna «La corde au cou », assurent
qu 'ils ne partagent aucune des .su-
perstitions communes aux acteurs.

Ils sifflent dans ' leurs loges, jet tent
leurs chapeaux ur  leurs lits et racon-
tent même , Ien . .- meilleurs gags lors
de la répétition générale , toutes choses
que les gens de théâtre évitent d'ordi-
naire aveo soin .

B„d et Lou ne partagent qu'une su-
perstit ion , Lorsq u'ils commencent un
nouveau film , ils caressent une petite
balle dorée de basebaill et, récitent le
début et la fi _ de leur fameux sketch
sur le bast_ba.ll intitulé : « Qui sera le
vainqueur 1 »

C'est le sketch qui les a réunis pour
la première foi» sur uue scène do mu-
Ble-hall.

AU REX:  « MONSIEUR LA S OURIS »
« SONATE AU CLAIR DE LUNE »

Tiré du roman policier de Georges Si-
menon, « Monsieur la souris »:. nous en-
traine dans une atmosphère tc/îlr à tour
poignante et comique. L'irrernpi&çablè
Ralmu crée .' . .. f' > ¦ !.' . ..- IV
Ici un magnifique clochai ttumiU6,..£rii!J|!
culént, apeuré, et animé d'une singulier̂
fierté. Aimé Clarlond, Almos, Michelin»
Francey lui donnent la réplique dans d6
scénario palpitant , à la gradation soigneu-
sement marquée ; pourtant, 11 faut bled
le dire, Ralmu, c'est tout le film ; com-
me toujours 11 est « nature » avec une
continuation et une perfection miracu-
leuse ; haut en couleur, grognant, bâil-
lant , gouailleur, colérique et débonnaire ;
traînant sa marche chaloupée de marin
au long cours qui retrouve le pavé, 11
compose une silhouette extraordinaire
dans un film qui ne lasse Jamais.

Les « B à 7 » consacrent le prestlgleu*
talént du maître Ignace Paderewski dans
là « Sohate au clair de lune », l'unique
et Inoubliable réalisation où 11 exprima
par l'entremise de son Instrument, les
pensées de Chopin , Liszt, Beethoven , etc.

DOUZE CHAUVES PORTENT
OMBRAGE A LINDA DARNELL
Linda Darnell tourne actuellemen t,

snus la direct ion de Edniund Goul-
ding. dans « Everybody does it ». une
comédie dons laquelle elle a Paul
Douglas comme partenaire.

Dans uno des scènes de ce fi lm , Lin-
da Darnell  chaule dans un « burles-
que ». La tradition veut que dans
cette sorte de music-hall, le premier
rang des fauteuils d'orchestre soit oc-
cupé par des m essieurs d'un âge cer-
tain et aux crânes largement  dénudés.
On mit  doue douze chauves  nu premier
rang et on tourna. Mais ou s'aperçut
que la lumière destinée à Linda Dar-
nell était absorbée par les crânes po-
lis des douze chauves.

Pour éviter de ruiner la scène, on
mit  des perruques à six d'entre eux.
Ceux-ci se demandèrent  alors pourquoi
on ' avait exigé qu 'ils l'n-sent chauves !

AU STUDIO :
« VENGEANCE DE FEMME »

« Vengeance de femme » , c'est le ro-
man étrange d'un homme aimé de trois
femmes , dont deux font son malheur et
la troisième son bonheur . « Vengeance
de femme » , c'est la vie tourmentée d'une
femme dont l'amour répudié fait d'elle
une criminelle , c'est l'existence tragique
d'un être dont les heures sont comptées ,
car l'amour qu'il suscite , sans le combler ,
est pour lui un danger mortel.

« Vengeance » de femme » dévoile les
dangers de l'amitié amoureuse.

En 5 à 7 : «La belle et la bête ». Le
miracle du cinéma français.

L'œuvre de Jean Cocteau avec Jean
Marais , Josette Day, Mila Parely, Nane
Germon , Michel Auclalr et Marcel André.

II est impossible de ne pas être bou-
leversé par l'extraordinaire réussite de
ce merveilleux poème , de ne pas être
en vofité par l'atmosphère de somptueux
cauchemar. Un film étlncelant. De ce ro-
man passionnel , la Belle sortit victorieuse.

Ava Gardner est montée au rang de vedette

Cette actéice belle et douée joue dans le nouveau f i lm : « L'île au complot »
(The Bribe) dans laquai aile tient 1» principal rôle féminin.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matln'r 7.16, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 111 h., de Beromunster : émission
communef.-S-lS, variétés populaires. 12.00,
chœurs de Romandie. 12.45 , signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, le programme
de la semaine. 13.10, harmonies en .bleu.
13.30, interprètes d'aujourd'hui. 14 h., la
paille et ¦ la poutre. 14.10, une page de
Salnt-Saëns 14_ 2Ô, la vie des affaires.
14.30. une ma_urka . 14.35,: évolutions et
révolution, dans l'histoire de la musique.
14.55 , l'auditeur propose ... 16 h., musiques
de Mad agascar. 16 29, signal horaire. 16.30,
de Monté-Ceneri : concert par l'orchestre
de la Rad io, direction : L. Casella. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., cloches du pays et
communications diverses, 18,05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrie* du secours aux enfants. 18.45,
autour de la coupe Devred. 18 55, le micro
dans la vie . 18.18, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15. inform.
19.25, le nilr.ir du temps. 19.45, Sam'dl-
Magazlne. 20.10, le quart d'heure vaudois.
20.80, le pont de danse. 20 40. Jacques
Hél lan et son orchestre. 20.56, Vive la Ra-
dio ! fantaisie radiophonique d'A. Gehri.
21.45 cinq chansons interprétées par Hé-
lène Reg=lly et l'Orchestre léger du stu-
dio . 22 h ., toute une époque ! 22.30 , ln-
form 22 36, musique de danse.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h , musique de chambre in-
connue. 12.05, voix célèbres. 12.30. inform .
12.40. une demi-heure avec J. Oiienbach.
13.10, la semaine au Palais fédéral . 14.30,
une causerie : Le gibier de montagne et
d'hiver. 15 h.. Die Opernprobe , vaudeville.
15.40. écoles suisses peu connues. 16.30. de
Monte-Ceneri i émission commune. 18 h.,
l'origine de la symphonie 19.30, lnform.
19 55, concert, par la fanfare de Soleure.
20.30 . Radiothéâtre : Der Bumerang, pièce
en dialecte bernois. 21.25. danses champê-
tres 22 .05, soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, lniorm. 7.20, œUvres de
Lully et J.-P. Rameau. 8.45, grand-messe.
9 50, Intermède, 9.55, sonnerie de cloches.
10 h„ culte protestant. 11.15. les beaux
enregistrements 12.15, causerie agricole.
12.25, au théâtre avec Donizetti . 12.40,
vous écouterez aujourd'hu i . 12.45, signal
horaire 12.48, Inform. 12.55, où l'ai-je
entendu ? 13.05, caprices 49. 13.45, chan-
sons de chez nous. 14 h., le plébiscite de
la quinzaine. 16 h., reportage sportif . 1G.10,
musique de danse. 17 M., concert Jaques-
Dalcroze. 18 Tl., la chronique du rêve.
18.10, musique d'orgue. 18.30, une cause-
rie : L'attente des nations. 18.45, reporta-
ge d'un tournoi International de hockey
sur glace. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
lnform,, le programme de .la soirée. 19.25,
le club de la bonne humeur. 19.45. l'heu-
re variée à Radio-Genève. 20.30, le vent,
pièce de Raoul Auclalr. 21.20, Fragonard ,
comédie musicale. 22 h.. Oratorio de Noël ,
d_ J.-S. Bach . 22.30, Inform. 22.35, l'heure
exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant . 9.45 . culte
catholique. 12 h., concertlnos 12.30. in-
form. 12.40 , œuvres cle compositeurs eu-
ropéens. 13.25, dimanche après-midi popu-
laire. 15 h-, notre histoire du dimanche.
15.30, reportage partiel du match de hoc-
key sur glace. 18 h., résultats sportifs .
18.45, le chœur de motets zurlcols. 19.30,
Inform. 2<J h., vie d'un petit peuple : La
Finlande. 22.05 , un orchestre d'accordéons.

Gulies du 18 décembre
COUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : » h. 46. Ratification des caté-
r*rrcliWnènea des-quartiers oitooo -ci *rvr-i ,

MM. Ramseyer. __*«—bfct.
20 h. 15. Fête de Noël du quartier .

Temple du bas : 10 h. 15. Ratification des
catéchumènes des quartiers est et cen-
tre, MM. Junod et Javet.

Terreaux : 20 h. 15. Fête de Noël du quar-
tier.

Ermitage : 10 h. 16. M. A. Perret.
20 h. 15. Fête de Noël du quartier.

Maladière : 10 h. M. F Gschwend.
20 h. 15. Fête de Noël du quartier.

Valanglnes : 10 h. M. Vivien.
17 h. Fêt . de Noël de l'Ecole du diman-
che.

Cadolles : 10 h. M. Méan.
Chaumont : 16 h Fête de Noël.
Serrlères : 10 h. M. Laederach, ratification

des catéchumènes.
8 h. 45 . Catéchisme.

La Coudre : 10 h. M. Jacques Reymond.
17 h. Noël de l'Bcole du dimanche.
(20 h. Mercredi 21, Noël du catéchisme
et de la paroisse) .
9 ' h. Catéchisme.
9 h. et 11 h. Ecole du dimanche.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE OEMETNDE

Temple du bas : 8 h. 30. Ad ventspredigt
mit Abendmahl Pfr . Hirt .

Blaukrcuzsaal , Bercles : 10 h. 30. Kinder-
lehre und Sonntagschule Pfr. Hirt .

Temple du bas : 16 h. Christbaumfeier.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Adventpredlgt. Pfr. Jacobl.
Fleurier ; 14 h. 30. Abendmahl und Weih-

nachtsfeier mit Kripp_ispiel, Pfr. Ja-
cobl ,

Colombier : 20 h. 15. Adventpredlgt, Pfr.
Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

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

EVANOEMSCHE STADTMISSION
20 h. Predlgt.
Saint.nii1 i _ .fr : 9 h 45. Predigt, chemin de

la Chapelle 8. ¦
Corcelles : 14 h. 30. Predigt , Hlg Abend-

mahl , Chapelle.
La Coudre : 15 h., Predlgt , Chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predlgt.
10 h 45 Rnnn 'ng.  _hule
16 h. Welhnachtsfest der Sonntagschule.
20 h. 16 . Welhnachtsfeler d _ JUgend-

bundes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rnohette
(avenue de la Gare 14)

9 h 30 nulte et «a 'nte cène M R Chérix
20 h. Réunion , MM. R Schneeberger et

R . Chérix.

ÉGLISE ÊVANGÉI.K . IE DE PENTECOTE
Neucliâtel et Peseux

Peseux, nie du Lac 10 : B h 45. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, fra nçais ; 10. h. 45, an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noir- 1)

9 h. 30, culte.
20 h., evangéllsatlon , M. Steiner.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h „ réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie coopéra-
tive, Grand-Rue.

Médecin de service : Demander l'ad-essa
«.u poste de police,M 

BON PLACEMENT
Agence officielle : NEUCHATEL, garage

Hirondelle, P. Glrardier . Tél. 5 3190

Vente et service : Saint-Martin - Saint-Aubin

;'rJ Spécialiste de la réparation "à
" *% 20 années d'expérience '"ii

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

CHAUMONT
Réouverture du funiculaire
I. neige fort ! Préparez vos skis

pour dimanche et venez goûter au
GRUND HOTEL

i " " ' • ' f^^̂ ^-*__r=gË5r°qp

§ de prêts hypothécaires...
j| _ - j Si vous désirez qu'un prêt hypothécaire, en |̂ =

m '- CE 2 m ou $** rang par  exemple, soit amorti t~~ ¦ ¦
. >; .^ 

en cas de prédécès du 
débiteur, notre

'-m | assurance-décès temporaire à capital dé-
. '" _¦ croissant vous, donnera toutes garanties:

|jjjj| f|j Elle assure en cas de décès le rembowse-
I ment immédiat du solde non amorti par  tes f j

W annuités déj v̂ersées. Comme elle est en 
j j j

¦J outre combinée avec une assurance mixte, I a|
K-J un capital se trouve constitué en même gg , , ,
.| temps pour  la vieillesse ou pour la famille g =̂^

3 Cestybien volontiers que nous êtablironi- jfijif
(j un projet adapté à votre cas pers onnel. F$m -̂2

B «W1NTERTHUR"
(% |§

g§rilj | i Win tertbur» Société d 'Assurance sur la Vie I

IjË WYSS & VUILLE 1|jj

^̂ ^̂ ^̂ » ̂ ^^4^^^^^^^^^^ f̂c________________________________t__________ __f_______ k __________

I N'ACHETEZ PAS
1 LE DIMANCHE ;
J « Souviens-toi du jour du repos *
3 pour le sanctifier » y

2 . ÉGLISE RÉFORMÉE '
_| Paroisse de Neuchâtel ?

\ ___—_-—_———_—_—_—_____-__________________

MARIAGE
Pouvant vo-9 aider à faire un mariage heu-

reux , ayant beaucoup de candidats , je vous
donnerai discrètement tous détails sur ceux
do nature à vous intéresser. Faites-moi con-
fiance. Mise en relation personnelle et indi-
viduelle . Madame J. Kaiser , 14, rue d'Italie ,
Genève , tél . 4 74 03.

Jeunes gens ! Etudiants !
_ ,, Avez-vous du talent et lequel ?

Mme L. LEBET-GUILLOD
PLAN 4 - NEUCHATEL

vous aidera à dégager vos facultés
afin d'en tirer le meilleur parti possible

î

La boulangerie-
patisserie-tea-room des Parcs

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

les mardis
20 et 27 décembre

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

ll^EÇCAN-Q||

I «SS-kM Engineering H, Mil)
•«̂i..-_ ___- -'4*T^

PS ĵi» j l 0 0J

18ME CONCOURS
MECCANO

organisé par

'TCHîMZMICHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

Demandez noire prospectus orange
111 ' » i  ,mmm *****-i, , I.H II II » i, . i  m __-___¦—.

If ra^A toA PAR LA MARM ITE
lL-?é '-JE'I AUX mLHE UREUX'

POUR LES OEUV RES , \ ^ \^^

L'ARîl.E DU SALUT ^ «

Jeune commerçant dans la trentaine , pos-
sédant une affaire en plein rendement , désire
faire la connaissance , en vue de

MABIAGE
d'une jeune fille de 20 ù 30 ans, sympathique,
intelligente et de belle prestance. Toute mo-
ralité expressément demandée. Adresser of-
fres avec photographie qui sera rendue soins
chiffres P. 10973 N., à case postale 10352/
la Chaux-de-Fonds.

Pour réparation, accordage et
polissage de pg||]NOS

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT ttift .nn
35 ans de pratique MAILLEFER 18

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

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

Adresser offres à l'Etude de Me Alfred
Perregaux, notaire à Cernier . Tél. 71151.

[I '̂IMPORTENTNiES QIBOU^ÉES ? L

TEINTURERIE  MODE , NEUCHATEL-MONRUZ

Magasin sous l'hôtel du Lac _

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et (oui

appareils électrique!

M^ÀUTHf!
-rff)r Tél. 5 44 4» NEUCHATEL

Hr Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

—¦________— ¦_¦_¦—— ——— 111 i ¦! n—nr—>

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RYFP. diplômée,
avenue du Simplon 29
(près gare). Lausanne
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude. 8 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendeti-vous de
9 h. à 22 neures. (Diman-
che de 16 b 80 à 22 heu-
res.) Tel 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savon

MARIAGE
Monsieur, 35 ans, pré-

sentant bien , belle situa-
tion , cherche demoiselle
ou datte sérieuse en vue
de mariage. Joindre pho-
tographie qui sera ren-
due1. Ecrire à O. M 463
case postale 6677, Neu-
châtel.

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Lés communiers de
Neuchâtel , domiciliés dansla circonscription com-
munale, inscrits au regis-
tre du commerce , faisant
du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant
dans ce but , magasin,
boutique ou bureau régu-
lièrement ouverts et qui

désireraient se faire re-
cevoir membres actifs de
la Compagnie ded ihar-
chands, sont Informés
qu 'ils doivent se faire
Inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, M.
Claude Bonhôte , Banque
Bonhôte et Co, rue Pur-
ry 1, avant Noël 25 cou-
rant , afin que leurs de*
mandes puissent être exa.
minées par le comité de
la Compagnie avant la
prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute ji ar
eux de se conformer au
présent avis, leur deman.
de ne pourrait être prise
en considération dans la
dite assemblée

Bells maculature
au bureau du journal

On cherche pour le ler
Janvier 1950,

bon orchestre
de trois musiciens. Faire
offres & l'hôtel de la
Poste, Lignières. Télé-
phone 7 92 61.

Orchestre
de trols musiciens est
demandé pour les fêtes
de fin d'année. — Paire
offres : tél . 7 11 43.
_____fj_%_________SB_____\

Bon orchestre
de deux ou trois musi-
ciens demandé pour bal
du ler Janvier 1950. —
Adresser offres à l'hôtel
de l'Ecu , Concise (Vaud).

i' 
•

Orchestre
trois ou quatre musiciens
est demandé pour les fê-
tes de l'An. — Faire of-
fres à l'hôtel Central ,
Couvet. Tél. 9 22 31

ABA T- JO UR
CHIFFON
Nouvelle adresse :

Rue du Seyon
(Maison boulangerie

Joggl)
Entrée ruelle Dublé 6, 1er

—_—__———¦__B____M—_——¦———_—__————__________M____^_____M___HM,

Les hôteliers et les restaurateurs
na perdent pas de temps è écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter,
de même que les ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par I IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue da Concert i Neuchâtel \

Marmite, de Pfd.l
Nous les retrouvons dans nos rues ces

Jours prochains , et c'est un peu l'atmo-
sphère de Noël qui pénétrera dans la cité.
L'Armée du salut, depuis quelques semai-
nes déjà, s'est attachée à « dépister » les
familles nécessiteuses et les personnes
déshéritées auxquelles elle compte appor-
ter un peu de Joie en ces fêtes de fin

. d'année . Elle s'est engagée dans cette oeu-
vre sans avoir d'argent à sa disposition.
Elle compte simplement sur la générosité
habituelle de la population neuchâteloise .
Et le son des cloches de Noël sera plus
beau aux coeurs ouverts à la charité.

Alors, donnez votre offrande dans les
marmites de Noël.

i f .  r Communiqués

( 
A PPRENEZ
A DA NSER

vite et bien
chez

Mme Dro7- .acq_-i
prof esseur
Rue Purry 4

N E O  C H A T E L
i Tél 6 31 81 I

i

AMATEURS
(le ROMANS I .LICIERS!
Vous avez de vieux bou-
quins. SI vous aimez lire
â bon compte, envoyez-
nous trois bouquins, ex-
clusivement policiers, en
bon état. En . échange vous
en recevrez trois autres
contre remboursement de
1 fr. 50 . port. Adresse :
case postale 238 , Neuchâ-
tel I. 
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r j_ffiVfiT__J i i r̂  WT Îî iMIf ri
jpS^^^^^^^^HHjl Charles Boyer dans un film poignant l'^

f qTj inin 1 VENGEANCE DE FEMME j
f U I U U B U  1 avec ANN BLYTH ||jTél. 5 30 00 H Une action dramatique intense |/r4
__ TDA Dr * M Samedi et dimanche: matinées à!4 _..45 ta
k mffSfTq __¦ JEUDI : matinée à 15 h. f m
Bk *"A_ <,,-_- .«| Matinées à prix réduits : samedi et Jeudi |S
^ _______ __ !_ _ Moins de 18 ans non admis p*|

ĴM[lr"̂  ^̂ 8̂nH UN FrLjM FRANÇAIS DE LÉON POIRIER Kl
¦y^ ^^R Un roman d'amour f ; ,.„
F H A I  A OF ^B pleln de 

IraIcheur Juvénile i iâj

[ Kl ] JEANNOU 1
ki FILM M aveo MICHÈLE ALFA |.̂ 1
 ̂

FRANÇAIS ^m Samedi, dimanche, Jeudi : f -'M
_£___ ____dttRt' Matinées à 15 heures kg

'¦'.''. - . _S^^^^gjMjj_ Y'A DE LA JOIE... avec '£_Ë
Wr ^^_t . BOB H0PE dans f s m

rrUCATDC 1 le î °Yeux barbier g
f I n r H I n r  1 Un Immense éclat de rire . £3_ _ _ _ ___ Il II-, g DIMANCHE : matinée _ IB heures fa
l TÉL. 5 21 62 I SAMEDI : location de 16 h. à 18 heures fol
%. PARLÉ Ja Dès lundi, à 20 h. 30 *_ *!
L̂ FRANçAIS j B t  Duel à l'aube fej

*%-~ - '- !_^^^^^^^__yÊ_- Un passionnant drame d'amour I»
i K̂r ^^ff" de notre temps *TJ

f APOLLO 1 LE RETOUR II TÉL. 5 21 12 M ' __ Sa
à PARLÉ Ë avec Clark Gable - Lana Turner ||p
k FRANÇAIS J| Ea 5 à 7 : FIÈVRES ¦

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Oh. WENKER
chef de cuisine

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
I c i  r,2\ HII

Un oon aperiti t
bien tassé se boit che?.

Louquette
CHAVANNES 6
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

FOIRE DU LANDERON
lundi 21 décembre

ATTENTION ! ! !
Le Moto-club de Boudry, comme chaque année,

organise son grand

MATCH AU LOTO
à l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry

Samedi 17, décembre, dès 20 heures,
SUPERBES QUINES

chevreuils, quartiers de lard, fumés, salamis,
lièvres, lapins, poulets.

SURPRISES
Sportifs et amis venez nombreux

Se recommandent la société et le tenancier

Dimanche 18 décembre
Autocar pour la Chaux-de-Fonds

STADE DES EPLATURES

MATCH ÉTOILE - CANTONAL
Départ à 13 h. prix Fr. 4.—

Inscriptions - Renseignements
Librairie BERBERAT *"¦ %FÎ& I*a
AUTOCAR WITTWER «. .»«

*̂ f ^ ^ ^ ^ ^ Ê b  brasserie du City

K^^ 
* SOUPER

_ _0_fï _ ! f fffll-UJlÛ'' ¦ WWI TT! _| Choucroute garnie

,rai_ _t_ _^^^« _ ^ _ _ - _ _ - _ _ P _ _l Spécialités 
de 

saison
_25?]L-I _t -..̂ fe^?S!-__5___^____w*=—- Tél. 5 5413 E. Gessler

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-H. Haller

SERRIÈRES
Halle de gymnastique

Samedi 17 décembre, à 20 h. 15

Grande
soirée dansante

et familière
organisée par le Syndica t des papetiers

avec le concours de1 l'orchestre
GÉO WEBER (six musiciens)

et du comique « NOI>I__ »
Entrée 1 fr. 65 danse comprise

TOMBOLA CANTINE
Trolleybus à 4 h. 15

AD fil I f) Aujourd'hui et I
nrUi .LU dimanche, à 17 h. 30 I

Tél. 5 21 12 Lundi : à 15 h. I

Pour notre 5 à 7

Une grande et belle réalisation

TINO ROSSI
dans

V

avec
Madeleine Sologne

Ginette Leclerc
Jacqueline Delubac
Billets à Fr. 2.20 et 1.70

i STUDIO \
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MODÈLES 1950

Exposition en ville : Evole 1
TÉLÉPHONE 5 52 72

p j 7 CV — quatre vitesses (4me surmultipliée) — 115 km.
à l'heure - 7,5 à 9 I. aux 100 km.

\i À Limousine normale quatre portes . . . . Fr. 7700. —
' i  I ;  ij  Limousine luxe quatre portes avec toit ouvrant {
H U I et chauffage Fr. 8200.- \
û m M Cabriolet grand luxe quatre places . .. . Fr. 9500.— i |' j i'! [rï livrables également avec directlc . Icha non compris j
U w lA "e sans supplément.

\'\ I Agent pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Boudry, j S

. J I L. SEGESSEMANN - GARAGE DU PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38
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Tous les jeudis
et samedis

tl***8
Spécialités de la

saison
Gibier

Choucroute
garnie

Grillade
Fondue

Escargots
_ RUURICH

'???????????????????????<
GRANDE SALLE DE LA PAIX

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1949, A 20 HEURES,

sous les auspices de la F. O. B. B.
AU PROGRAMME

La compagnie théâtrale
Le Petit studio de Genève , animateur Georges Hubert ,

joue

LE PETIT LORD
comédie en trois actes

d'après le célèbre roman de H. Buroett

Après le l&M __P-
programme : «IS _¦__¦ _____ Orchestre Lador

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée Fr. 1.70. Bidets d'avance à la Paix Fr. 1.15

>???????????????????????«

HOTEL
DU CHEVA L-BLANC

Colombier
Samedi 17 décembre

SOIRÉE-BAL
Orchestre

Fridou-Musette
Prolongation d'ouverture

autorisée

TUUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 5 49 Cl

mam PALACE ¦¦
ÉÉ F" ¦_. SAMEDI » à 17 h 30 Hê-fi FKI H À / DIMANCHE ? a U "¦ JU Ml
f M  **J i MERCREDI à 15 h. IP

1 T E m N à W W M E h  1
j^C 3' &ÊÈÊÊÏ " ¦ ;¥_¦ illt̂ 1̂

I im L'AVENTURE 1
_BM ___G _______ BB _S -I __fi_! _____ RH ¦ *' '1j  __^Œ'?Œ IK Wfl nV¥ l_3

l'̂ M'̂ I^^I^J Prix : Fr. 1.70 et 2.20 KJI-^cK;^^  ̂ _ ]

BUFFET DU TRAM - BOUDRY
Dimanche 18 décembre 1949

Le plus grand

Match au loto
de la saison

organisé par la Société des pêcheurs à la ligne
de la Basse-Areuse

SUPERBES QUINES
Cim<* .p « fruitée ole> lapins' P0"16*3'urOSSeS irUlieS, j ambons, salamis,

Mont d'Or, pains de sucre, etc.
Dès 11 heures, match apéritif ; à 14 h. et
à 20 h., première passe gratuite ; à 16 h. 30

et 21 h. 30, surprise.
Se recommandent : la société et le tenancier.

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 18 décembre, dès 15 h. et 20 h.,

GRAND
MATCH AU LOTO

organisé par le Moto-club la Côte, Peseux
C ,•___ * . !____, _••!__„ Plaques de lard , fuméssuperbes quines Pol?Iets, iaplns, etc...

Dernier match ou loto de l'année

Chez René M
RESTAURANT DE LA GARE «_ _ ?_

DU VAUSEYON ffif>^

Ce soir, dès 20 h. 30, WM

Soirée de Noël I
de la Brévarde ^p

ORCHESTRE SWING-BOYS WÉ
Prolongation d'ouverture autorisée HEs

___________ H_________________________________ H________ I____H_ r ^

Café du Seyon
SAMEDI SOffi

Busecca

LA GAITÉ
C'EST LA SANTÉ

Pour r.re. s'amuser et
se distraire en famille,
en société , au bal , à
la noce, demandez le
SENSATIONNEL CA-
TALOGUE ILLUSTH-
1950 DES ÉTABLISSE-
ME- TS LA GAIETÉ.
13 , Rôtisserie, Genève,
adressé

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

n Salami

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappia
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W m l  vous souvient sans doute de l'histoire de Noël, de ce nouveau-né gigo-
\j tant dans une crèche avec de la lumière plein les yeux, de la lumière

*̂̂ reflétée de cette brillante étoile arrêtée au-dessus d'une étable. Après
les bergers venus se prosterner devant le petit enfant , arrivèrent, magnifiques et
solennels les trois rois mages pour offrir de Vor, de l'encens et de la myrrhe,

contenus dans des coffrets richement travaillés.
De l'or, de l' encens ei de la myrrhe ! A un petit enfant couché dans de la paill e
sèche et piquante , réchauffé par les souffles d'un âne et d'un bœuf ! Oh, émouvants
et maladroits rois mages, inexperts à choisir un présent ! C'était des langes de lin
f in , des chemisettes de soie douce et moelleuse ornées de dentelle légère qu'il - ,
aurait fal lu donner en offrande et peu t-être de l'encens à Marie, parce que les

femmes de tout temps ont aimé les parfums !
Ail fond , les rois mages — qu'on me pardonne — ne connaissaient pas grand chose
à l'art d'offrir et ils ont eu beaucoup de chance d'avoir affaire à un enfant pas
comme les autres. Qui souriait, tout nu, dans celle paille dorée inconfortable et se
contentait , sans pleurer, d'un chauffage plus que pr imitif et peut-être pas si

efficace que ce bon âne et ce bon bœuf se l'imaginaient.
A celte époque de l'année, nous aussi nous nous préparons à choisir des présents
précieux, mais précieux pour ceux qui les recevront et depuis des semaines nous
enregistrons les désirs exprimés au hasard d'une conversation, désirs que nous
nous efforcerons de combler selon nos possibilités, notre habileté et

notre ingéniosité.



Les manifestations en l'honneur
de M. Max Petitpierre

(Suite des pages 1 et 10)

La réception du président de la Conf édération
au Cercle national

C'est dans une atmosphère chaleu-
reuse et patrioti que que M. Max Petit-
pierre, président de la Confédération , a
été reçu hier soir au Cercl e national
dont il est membre d'honneur. M. Pierre
Court, chancelier d'Etat , président du
Cercle national , salua tout d'abord les
invités : MM. Albert Rais, juge fédéral ,
Fini , président du parti radical suisse,
les membres du Conseil d'Etat neuchA-
telois et du Conseil communal de Neu-
châtel , M. Leim«ruber, chancelier de la
Confédé ra t ion , al. «i . "o le- <leux vice-
chanceliers, MM. Weber et Oser. Parmi
les officiers supérieurs, on notait la
présence du colonel commandant de
corps Louis dc Montmollin , chef de
l'état-major général.

M. Tell Perrin , conseiller national ,
ouvri t les feux au nom de la députation
radicale neuchâteloise aux Chambres fé-
dérales. Il apporta à M. Max Petitpierre
l'hommage ae tous les députés neuchâ-
telois. On entendit ensui te  M. Charles
Keaiel, président du Grand Conseil , qui
se plut notamment k souligner la part
importante que prit M. Max Petitpierre
à l'élaboration de la paix sociale dans
l'horlogerie, à l'époque où le président
de la Confédération présidait la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

En français puis en allemand, M.
Weber, vice-chancelier, prononça ensui-
te une allocution, puis ce fut  au tour
de M. Fini d'apporter h M. Max Petit-
pierre le salut du parti radical suisse.
Avec une chaleur toute méridionale ,
l'orateur tessinois rappela que la nomi-
nation de M. Petitpierre est la consé-
cration populaire de cet éminent hom-
me d'Etat neuchâtelois. Il souligna com-
bien le nouveau président de la Confé-
dération a contribue à la conciliation
entre le capital et le travail cn terre
neuchâteloise. Rappelant une phrase de
Numa Droz : « La démocratie sans lu-
mière c'est, un fléau », M. Pini rappela
combien profonde fut  l'impression qu'il
ressentit en voyant le peuple neuchâte-
lois acclamer le président de la Confé-
dération tout au long du parcours du
cortège et au Temple du bas.

Au nom de l'Association patriotique
radicale neuchâteloise M. Emile Losey
apporta à M. Petitpierre un vibrant
hommage.

Puis M. César Perret exprima la
-eco_inaiss_noe des Neuchâtelois de
Benne et de la communauté romande
de la vill _ fédérale.

Au nom de l'Association patriotique
libérale. M. André Petitpderre. con-
seiller national et conseiller communal
à Couvet. dit en termes émus la fierté
que son parti ressentait aussi à la no-
mination de M. Max Petitpierre à la
présidence de la Confédération.

M. Gaston Schelllntr. président de la
ville de la Chaux-de-Fonds. apporta;
à eon tour le sa'lut du parti socialiste
neuchâteiois. Il souligna combien son
(Troupe avait toujours apprécié la lar-
gesse d'espri t ct les Idées conciliatri-
ces de M. Petitpierre. Il l'assura de
l'affection de tous les travailleurs
neuchâtelois et lui rappela que la ville
de la Chaux-de-Fonds sera toujours
prête A l'accueillir chaleureusement.

Comme on sait. M. Petitpierre est
un communier de Couvet. C'est par
l'intermédiaire de M. Constant Jaque-
met. président de oette commune, que
•hri. fut apporté' l'hommaire du- • _ _ .!-
de-Traverr» «n (. <_ _ _ .  «t do OO "village
en particulier.

Au nom du parti progressiste na-
tional, oin entendit ensuite M. Fran-
çois Faessler. président de la ville du
Loole. puis M. Ernest Kaeser, prési-
dent du comité de la Fête des vendan-
tes, parla en plusieurs lansrues. camme
il est accoutumé de le faire, au nom
des amis du président de la Confédé-
ration.

Un remarquable discours
de M. Max Petitpierre

En fin de soirée, sous un tonnerre
d applaudissements. M. Petitpierre prit
en dern ier lieu la parole. Après avoirexprimé les sentiments qu 'il éprouvait
et les idées auxquelles il est attaché
et qu 'il essaie de transposer dans lapratique depuis qu 'il exerce les fonc-
tions qui lui ont été confiées il y a
cinq ans. après avoi r dit sa recon-
naissance aux membres du Cercle na-
tional, il déclara que ce oui le remplit
le unis de noie, c'est de voir que , com-
me en 19-4. tous les milieux et la
plupart des partis du canton ont bien
vomlu s'associer à cette manifestation
qui n 'est pas seulement une manifes-
tation de parti mais bien une mani-
feotation cantonale et neuchâteloise.

Au dessus des partis
— J'ai pensé, dit-il, qu'un magistrat

doit être le représentant de tous les
milieux, de tous lès partis et le dé-
fenseur des Intérêts généraux du pays.
Certes, un magistrat a le droit de res-
ter attaché à son parti et d'en rester
membre: il a le droit également de
défendre sa doctrine parce qu'il croit
à ses idées, mais II ne lui est plus
permis d'être animé de l'esprit de par tl.

Je suis un Peu étonné, après avoir
entendu tous les discours qui m'ont
été adressés et j e me demande si réelle-
ment Je suis un autre homme que ce-
lui que je crois être. Vous m'avez
adressé beaucoup de louanges, beau-
coup de oompli_>ents et Je vous en
remercie. Mais je "me permets de pen-
ser que vous avez dépassé les limites
de la réalité et que toutes ces choses
aimables que vous m'avez dites, j e les
dois à une excessive bienveillance, à
une excessive amitié.

Tout simplement, je veux défendre
la solution qui paraît être la plus con-
forme à l'intérêt général. Je peux
vous donner cette assurance que. aussi
bien que nendant les cinq années que
j'ai déj à passées à Berne, j e compte
dans les années qui viennent et en par-
ticulier dans l'année de ma présidence
rester fidèle au canton de Neuchâtel,
À cette ville de Neuch âtel à laquelle
j e suis profondément attaché.

Il y a cinq ans. j'exprimais l'espoir
de ne pas perdre contact avec cette
ville et avec son lac. A ce moment-là,
je n'osais pas espérer que la pénurie
de logements à Berne m'obligerait de
garder mon logement à Neuchâtel !
C'est une grande satisfaction pour moi
de pouvoir, un , ou éventuellement,
deux jours par semaine, revenir dans
cette ville et revoir ce paysage dont
j e continue à avoir besoin.

Je vous demande aussi de bien vou-
loir, pendant les années qui viennent,
continuer à me donner votre appui et
votre amitié. On se sent quelquefois nn
peu solitaire au Palais fédérai, même
si on se sait entouré d'un nombre
considérable de collaborateurs et de
fonctionnaires. On se sent quelquefois
un peu seul quand on a une décision à
prendre, mais c'est un encouragement
de savoir qu 'il y a, pas très loin , une
petite patrie qui est derrière vous et
qui pense à vous.

Vers des difficultés
II y aura encore des temps aussi

difficiles à traverser, des temps pro-
bablement pins difficiles que ceux qui
ont suivi immédiatement la fin des
hostilités. Je no suis pas très pessi-
miste en ce qui concerne notre pays,
au contraire, je suis très optimiste sur
le plan intérieur.

Les difficultés naîtront plus rapide-
ment que nous ne le pensons peut-être,
mais nous arriverons a les surmonter.

Je suis, par contre, extrêmement
pessimiste en ce qui concerne la si-
tuation internationale. Ne croyez pas
que j e pense qu'un conflit va éclater
à bref délai , mais ce qui m'inquiète
le plus, c'est de voir la cristallisation
du monde en deux parties. Cela pose
des problèmes politiques extrêmement
graves, mais nous arriverons à sur-
monter ces difficultés si nous savons
avoir un esprit de collaboration et si
nous savons le développer. Comme
nous avons su le faire au cours de la
guerre, nous restons attachés à cette
grande Idée qui constitue le fonde-
ment de la Confédération et de l'unité
suisse.

Et c'est cette pensée que j e voudrais
vous laisser ce soir : c'est que chacun
de vous, dans son domaine , songe toti-
j ours à cette n écessité: que lo bon-
heur d'un peuple et que la prospérité
d'un pays dépendent do la bonne en-
tente entre tous ceux qui forment ce
peuple et qui habitent ce pays.

Ajoutons qu'en ouvrant la cérémo-
nie, M. Pierre Court, lut de nombreux
télégramme» de félicitations venant
de toutes les région s d_ pays.

C'est dans une atmosphère tout em-
preinte de ferveur patriotique et par
l'exécution do l'Hymne neuchâtelois
que se termina cette manifestation.

J.-P. P.

A Beau-Rivage et au Strauss
Entre la cérémonie du Temple du

bas et la réception au Cercle national ,
M. Max Petitpierre et les personna-
lités offici elles qui  l'accompagnaient
so rendiren t à Beau-Rivage pour une
brève et modeste collation. De leu r
côté, le* nombreux journalistes, accré-
dités au Palais fédéral et venus spé-
cialement de Berne pour la ci rcons-
tance, les rédacteurs neu châtelois. les
reporters de la radio et du cinéma
étaient reçus au restaurant Strauss
où ils furent  excellemment servis et
où notre collaborateur M. Jean-Pierre
Porchat. au nom du Conseil d'Eta t , de
la ville do Neuchâtel et de la presse
neuchâteloise. prononça de cordiales
paroles do b ienvenue.

CHURCHILL...
Interviewé par lea Journalistes, 11 y a quelques jours, loi* de son

75me anniversaire, Churchill répondit :
— Vous voulez savoir ce qui m'a procuré le plus de Joie ? C'est

la peinture I
C'est une chose bien connue que l'amour de Churchill pour ledessin et la peinture. Dès qu'il a un moment de liberté 11 se pré-cipite sur ses pinceaux. Il a d'ailleurs écrit longuement comment11 était devenu, par hasard, peintre et 11 conseillait à tous de« tenter l'aventure ». Pour peindre et dessiner. 11 suffit de prendreun crayon ou un pinceau I.. . d'avoir une boite « Innova» avecnos excellentes couleurs en tube.

Adressez-vous en toute confiance au magasin spécialisé
M. THOMET FILS
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Une réunion clandestine
de nazis à Munich

Ils ne changeront donc jamais ?

MUNICH, 16 (Reuter). — Les jour-
naux de Munich publient sous de
grands titres des informations selon
lesquelles d'anciens nazis — officiers
SS, agents de la Gestapo et membres
du service de sécurité de la Gestapo
— ont participé jeudi soir à une .réu-
nion clandestine de l'union nationalis-
te patriotique extrémiste. La réunion
s'est tenue, disent les journaux, dans
une salle dc restaurant où l'on ne
pouvait pénétrer que sur présentation
d'une carte d'invitation.

L'agence Beuter appren d que Karl
Fcltenhansel. chef de l'Union patrio-
tique, a déclaré à cette réunion: «A
bas les traîtres antiriazls qui se ven-
dent aux Alliés. » Parlant des respon-
sabilités allemandes au sujet de la
guerre, l'orateur a affirmé : «Lo peu-
pie allemand n'a pas besoin d'avoir
honte. Les soldats allemands se sont
conduits convenablement. FeltenhanseV
a accusé en particulier M. Waldemar
von Knœringeni leader sttd aJ-démo-
crate de Bavière, do trahison et d'être
un major du service secret britanni-
que. » Mais Knceringen est responsa-
ble de la mort de milliers de soldats
allemands. Feitenhansel a annoncé
qu 'il organisera en janvier trols ou
quatr e manifestations publiques.

M. AIoïs Hiwidhammer. chef parle-

mentaire de la majori té chrétienne-
sociale du gouvernement bavarois, a
promis de déclencher une action Immé-
diate contre cette renaissance du fas-
cisme. M. Hundhammer. qui est éga-
lement ministre de l'instruction publi-
que du gouvernement, a déclaré qu 'il
fera appel aux dispositions des consti-
tutions allemande ot bavaroise pour
mettre fin à l'activité de l'Union pa-
triotique.

Cette association aurai t en Bavière
un effectif de 25,000 membres.

L'un des orateurs de la réunion clan-
destine de jeudi soir, qui s'est présenté
sous le nom de Schaeffer. s'est vanté
d'avoir tué un soldat de l'armée fran-
çaise d'occupation, ce qui lui aurait
valu une condamnation par contumace
à 15 ans de prison.

Le fondateur
du parti néo-nazi expulsé

de la diète bavaroise
MUNICH. 16 (A.F.P.). — Parce qu'U

plaidait la cause du réarmement de
l'Allemagne occidental e. Karl Miesser,
fondateur du parti néo-nazi bloc alle-
mand»»̂  et membre de la diète de 

Ba-
vière, «''été expulsé hier après-midi,
au moment où il ee disposait à entrer
au parlement.'

Trait ch© Kostov
a été exécuté

SOFIA, 17 (Reuter). — L'agence d'in.
formation bulgare annonce que Tralt-
cho Kostov. ancien vice-président du
conseil bulgare, condamné à mort pour
espionnage, a été exécuté vendredi.

Il avait fait amende
honorable l

SOFIA 17 (Reuter). — On apprend
que Kostov a adressé une lettre au
président du gouvernement bulgare. M.
Kolarov, dans laquelle il le Prie de bien
vouloir commuer sa condamnation à
mort en détention perpétuelle. Il pro-
met, au cas où son appel serait enten-
du, de consacrer sa vie entière au parti
communiste. Dans cette lettre, Kostov
déclare que ses paroles devant la Cour
ne correspondaient pas à la réalité,
mais qu'en revanche les 32,000 mots de
ses aveux étaient exacts.

Dans son appel, Kostov dit encore :
« Au tout dernier moment, j e me suis
rendu compte dc l'erreur de ma con-
duite devant la haute Cour et j'ai vu
qu'elle aurait pour la République popu-
laire bulgare et pour le gouvernement
démocratique populaire des effets dé-
plorables ».

Kostov explique que son attitude est
due à son état nerveux et à son ambi-
tion démesurée. Enfin . 11 estime que le
«jugement était pleinement j ustifié et
conforme à l'évolution normale de la .,
Bulgarie dans sa lutte contre lej» Impé-
rialistes anglo-américains"' et les intrl- s'
gnes dc leurs agents, contre Tito et sa
bande de traîtres qui menancent son In-
tégrité territoriale ».

L'industriel suisse
M. Walter Boveri critique

le plan Marshall
NEW-YORK, 16. — L'industriel suisse,

M. Walter Roveri , qui séjourne en ce
moment aux Etats-Unis pour examiner
avec des milieux professionnels le mar-
ché des turbo-gértSfateurs, a fait , au
cours d'une conférence de presse, des
déclarations au suj et du plan Marshall
qu 'il a critiqué, ainsi que le rapporte
le « New-York Times ». Le plan Mars-
hall , a-t-ll dit , prévoit la livraison de
machines fabriquées en Suisse, mais
cela en quantités si minimes qu'il ne
vaut guère la peine d'en parier.

La plus grande difficulté provient du
fait que les pays du plan Marshall ont
besoin de matières premières. Comme la
Suisse n'en a pas, à l'exception de
l'énergie électrique, ces paj s doivent
s'adresser à d'autres fournisseurs. En
outre, le plan Marshall n'a pas eu d'ef-
fets heureux pour la Suisse du fait que
les pays acheteurs ne disposent pas dc
réserves suffisantes en dollars pour ac-
quérir les produits suisses. La Suisse
n'a pas voulu adhérer au plan Marshall
parce qu'elle ne veut pas être redevable
aux Etats-Unis. M. Boveri s'est pronon-
cé catégoriquement en faveur d un tra-
fic commercial libre, sans entraves arti-
ficielles. L'application de ce principe sur
une large base favoriserait le trafic libre
entre la plupart des pays européens et
les Etats-Unis.

L'industriel suisse, revenant au plan
Marshall , a déclaré qu'il a quelques
craintes à son sujet, parce qu'il favorise
la construction de fanriques en Europe
et que l'économie suisse se trouve ainsi
préjudiciée.

La maison Brown-Boverl et Cle &A.
a été chargée récemment de construire
à Cleveland (Ohlo) deux turbines à va-
peur de 25,000 C.V. chacune coûtant 1,3
million -de dollars.

Naissance
de la « Jordanie hachemite »

AMMAN , 16 (A.F.P.). — C'est dans
la nuit  de j eudi à vendredi, à zéro heu-
re , qu 'est née la « Jordanie hachemite »,
comprenant deux zon es : la zone occi-
dentale  (ex-Palestine arabe) et la zon e
orientale  (ex-Transjordanie). Cette nais-
sance n'a été accompagnée d'aucune
démonstration spécial e.

Tumulte au sein
du parlement fédéral

allemand
BONN, 16 (A.F.P.). — De violents

incidents ont marqué vendredi matin
le débat du parlement fédéral sur la
remilitarisation de l'Allemagne, pre-
mier point de l'ordre du jour de la
séance plénière de vendredi.

Le député communiste Max Reimann
s'étant lancé dans une violente diatribe
contre le gouvernement fédéral auquel
il reprochait d'être à la . _ ldn  des im-
périalistes américains », il a été à plu-
sieurs reprises interrompu par les dé-
putés de la coalition gouvernementale
et de la droite.

Un violent tumulte éclata au moment
où Max Reimann déclara que le gou-
vernement fédéral était  « u n  gouverne-
ment de marionnettes » et qu'il ne fal-
lait pas, comme cela s'était déjà pro-
duit une fois, donner « quatre ans au
chancelier Adenauer ». Cette allusion au
chancelier Hitler valut au député com-
muniste un rappel à l'ordre de la part
du président de l'assemblée qui a In-
terrompu la séance pour rétablir le cal-
me.

M. Trygve Lie
renonce à son poste
de secrétaire général

des Nations Unies
s LAKE-SUCCESS, 16 (Reuter). — M.

Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N.U., a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse: «Quand j'aurai achevé
ma période de fonction comme secré-
taire général , j'aurai ile bonheur d'avoir
servi les Nat ions Unies pendant cinq
années, mais j e ne serai pas candidat à
une nouvelle élection ».

II répondait ainsi aux informations
disant qu'il accepterait une élection
pour cinq nouvelles années.

En FRANCE, M. Guy Mollet a remis à
M. Georges Bidault le programme mini-
mum d'action élaboré par le congrès ex-
traordinaire du parti socialiste.

Par 22 voix contre 17, la commission
des finances de l'Assemblée nationale a
accepté l'urgence réclamée par le gouver-
nement pour l'examen du projet de loi
de finances. Elle a ensuite adopté l'en-
semble du projet par 24 voix contre 16.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , M. Wil-
helm Pieck, président de la république,
son ministre des affaires étrangères, M.
Dertlnger et de nombreux ministres ct
représentants des diètes d'Allemagne
orientale sont parti s hier pour Moscou
afin de participer aux cérémonies de l'an-
nlvcrsalre du général Staline le 21 décem-
bre.

Après sa visite de deux Jours au gou-
vernement de l'Allemagne orientale, M.
Vichinsky a quitté Berlin hier par avion
pour regagner Moscou.

M. Fritz Ebert , fils de l'ancien présiden t
du Reich et actuellement maire dc Ber-
lin-est serait l'une des prochaines victi-
mes dc l'épuration ordonnée par les So-
viets.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Adenauer a falt tenir à la haute commis-
sien alliée une lettre concernant l'adhé-
sion de l'Allemagne à l'autorité Internatio-
nale de la Ruhr.

.La levée de l'Immunité parlementaire
du député du « parti allemand de droite »
itelder qui avait approuvé les persécu-
tions d'Hitler contre les Juifs a été dé-
cidée par le parlement de Bonn .

En ITALIE, la grève des employés des
téléphones, qui durait depuis plusieurs
semaines, a pris fin hier matin.

En HONGRIE, la Journaliste anglaise
Edith Martin dite Edith Bonc, qui était
communist e, a disparu à Budapest .

En ANGLETERRE, le roi George VI a
lu hier une déclaration à l'occasion de
l'ajournement de la session parlementaire.

A Londres, un accord P . Intervenu en.
tre la direction de l'électricité et. les syn-
dicats qui ont Invité les ouvriers à re-
prendre le travail sans délai.

En BELGIQUE , M. Robert Schuman ,
ministre français des affaires étrangères,
est arrivé hier soir à Bruxelles' oii 11 fera
une conférence. H sera reçu aujourd'hui
par le prince-régent.

Aux ETATS-UNIS , des négociations se-
ra ient en cours à Washington entre les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Ca-
nada afin de déplacer au Canada des ré-
serves de bombes atomiques américaines
destinées à l'Angleterre.

En CHINE, trols généraux nationalistes
auraien t nasse aux communistes.

En GRECE, des experts suisses, de Lau-
sanne, sont arrivés à Athènes pour étu-
dier les possibilités d'extraction de la
bauxite

En INDONESIE , M. Soekarmo, président
"e la république Indonésienne, a été élu
hier président de la république des Etats-
Unis d'Indonésie.

En RUSSIE. Radio-Moscou a annoncé
hier soir nue le chef communiste chinois
Mao-Tse Tniinç est arrivé vendredi dans
la Journée à Moscou.

Autour du monde
en quelques lignes

(c) L'enquête sur l'affaire de Maracon
a repris à la suite de l'interpellation
de M. Robert Colliard et les plaintes
déposées par André Grivet contre les
j ournaux qui l'avaient mis en cause.
On sait que les familles des victimes,
représentées par MM. Bovet et Mon-
nard . ont confié leurs intérêts à M.
Nicolet. avocat à Genève, et à M. Hai-
nard . détective privé.

On remarque de part et d'autre d'as-
sez nombreuses démarches. Les poli-
ciers V-uudois enquêtent parfois sur
territoire fribourgeois et inversement.
La Sûreté fribourgeoise s'est rendue
chez M. Frédéric Dovat, municipal à
la Rogivue, ancien syndic, pour préci-
ser certains détails de la découverte
des corps.

On croit que certaines i_c__s .O -S de
la police fribourgeoise tendent à sup-
pléer à diverses lacunes de l'enquête
vaudoise et la population aurait vu de
meilleur œil que celle-ci fût confiée
au juge informateur cantonal et non
au fonctionnaire d'Oron .

Ces derniers jours, les témoins à
charge ont été convoqués par deux fois
à Châtel-Saint-Denis. une fois auprès
du préfet, une seconde fois auprès du
jug e informateur. On ne sait s'il s'agit
d'éclaircir le crime du 19 juin ou de
poursuivre les personnes qui sont à
l'origine des articles de presse incri-
minés.

Epidémie de scarlatine à,
Zurich. — ZURICH. 16. Salon un
communiqué du service d'hygiène mu-
nicipal, 51 cas de scarlatine ont été an-
noncés à Zurich dans la semaine du 4
au 10 décembre.

Le service d'hygiène municipal rap-
pelle à oe propos les épidémies de scar-
latine de ces dernières années à Genè-
ve, Bâle et Aarau, de même que le fait
que les microbes de la maladie s'y
transmettaient par le lait de vache. Il
met donc en gard e contre la consomma-
tion de lait cru et de crème recueillie
à la maison ot recommande de cuire le
lait.

L'enquête sur l'affaire
de Maracon se poursuit

Petites nouvelles suisses
*, Jeudi après-midi, en présence du chef

du département fédéral des postes et che-
mins de fer , des autorités genevoises, da
nombreuses personnalités de l'administra-
tion fédérale, du 1er arrondissement des
C.FJ\ et du VIme arrondissement des
douanes ainsi que de représentants de la
S.N.C.F. et des départements français
voisins, a été Inaugurée, à Genève, et ou-
verte à l'exploitation, la gare de la Prall-
le, sous Lancy, destinée à décongestionner
le trafic des marchandises de la gare de
Cornavln.

*, Vendredi après-midi, à Fribourg, M.
Roger Kuenlln, contremaître, âgé d'une
quarantaine d'années, qui travaillait sur
un toit, a falt une chute de 27 mètres
dans le vide et a été tué sur le coup.
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Patinoire de Neuchâtel B
Dimanche, à 14 h. 30 tt

Grand match |
de championnat !

BALE I
contre 9H

YOUNG SPRINTERS ¦
LOCATION : H

Tabacs Pattus (toutes les pla- ¦
ces), ouvert dimanche matin, de I

10 h. à 12 heures Ma
Robert - Tissot Sports et Jlka- I

Sports (places debout) M

A 16 h. 30. match de série A I
Young Sprinters II • H

Lausanne II 9

Le Conseil national adopte
le budget de la Confédération

pour Tannée prochaine
BERNE, 16. — M. Kobelt, conseil-

ler fédéral, défend viendred i matin,
le budget du départem ent militaire.
Les crédits demandés, dit-il. ont été
réduits au maximum et ils représentent
le minimum de ce qui est nécessaire
pour notre défense nationale. Certes,
ce» crédits élevés ne facili tent pas la
solution du problème financier. Ce sont
les conditions extérieures qui nous
contraignent à engager de nouvelles
dépenses, avant que la dette de guerre
ait pu être amortie. Depuis 1945, il y
a eu un renchérissement de 8 % sur les
prix du matériel.

Les dépenses militaires
sont supportables

M. Kobelt relève ensuite que les dé-
penses militaires représentent 2,7 %
du revenu national ; elles sont suppor-
tables, surtout si on les compare à ce
que font d'autres pays dans une situa-
tion plus ou moins analogue à la nô-
tre.

Le chef du département militaire
combat énergiquement la proposition
Nicole de réduire à 300 millions le bud-
get militaire ; la nroposition socialiste
de prévoir un plafond de 400 millions
n'est pas davantage acceptable.

En terminant . M, Kobelt accepte la
diminution de 20 millions décidée par
le Conseil des Etats et recommandée
par la maj orité de la commission.

En votation éventuelle, la proposi-
tion socialiste l'emporte sur celle du
groupe popiste par 186 voix contre î.

En votation principale, qui a lieu à
l'appel nominal, les propositions de la
majorité sont acceptées par 123 voix.
La proposition socialiste falt 51 voix.
Il y a eu une abstention.

Après avoir écarté par 60 voix contre
40 une proposition socialiste deman-
dant qu 'un montant de 8 millions de
francs figure au budget à titre d'inté-
rêt versé par la Confédération sur le
fonds spécial de l'A.V.S.. le Conseil
procède au vote d'ensemble et adopte
le budget de la Confédération pour
1950 par 86 voix contre 5. On note de
nombreuses abstentions.

BERNE. 16. — Le Conseil des Etats
approuve vendredi matin une modifi-
cation de l'arrêté concernant l'ouver-
ture de crédits pour l'achat d'immeu-
bles, des transformations ou de nou-
velles constructions.

Un crédit de 3,900,000 francs pour la
construction à Saint-Gall de magasins,
d'atel iers et d'un garage à l'usage des
P.T.T. est voté après une observation
de M. Despland (rad.), Vaud, lequel
estime que les édifices des P.T.T. sont
souvent luxueux et qu'un peu de sim-
plicité ne gênerait pas.

Enf in  le Conseil des Etats prend
connaissance des rapports des cantons
sur l'utilisation de la dîme de l'alcool,
puis la séance est levée.

Au Conseil des Etats

ACTIONS 15 déc. 16 déc
Banque nationale . 720 — d 720.— d
Crédit fono. neuch&t. 680.— 680.—
U Neuchâtelolse u g 680.— d 680.— d
cabieg élect oort-ino* 5300.— 6325.— o
Si Dubled Se OU 780.— 775.— o
Ciment Portland . 1400.— d 1400.- d
Tramway» Neuchfttel 500.— d 505.—
Suchard Holding 8 A. 310.— d 315.—
BtibilMem Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt V/. 1833 102.50 102.— d
Etat Neuchftt 8i4 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt 8<*. 1943 104.75 d 105.— d
VlUe Neuchftt SV4 1937 102.50 102.— d
Ville Neuchftt 814 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Fonds «% 1931 102.50 d 102.50 d
rram Neuch 8Vi 1948 101.— d 101.— d
KlMl» 8% S 1946 101.— d 101.- d
Et. Permioud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard SU s 1941 101.75 d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale i h ' '>

Bourse de Neuchâtel
(Bxtralt de la cote officielle)

La f i n  de l'année est d 'ordinaire
une période calm e pour les bourses
où seules les échéances de f i n  d'an-
née et les dépenses diverses occa-
sionnées par les réjouissances de sai-
son marquent de leur empreinte
alourdissante les séances de décem-
bre.

Or, cette année , c'est exactement
le contraire qui se produit  : nous
assistons, à New-York , à un mouve-
ment de fond posi t i f  qui attein t mê-
me une ampleur inusitée. L 'indice
Dow Jones passe de 194 ,60 à 197 ,50
pour les princip ales valeurs indus-
trielles traitées a Wall Street .

Chez nous, les titres intéressés aux
Etats-Unis en p r of i l e n t  en premier
lieu. En outre , notre balance com-
merciale encourageante du mois de
novembre incite à l'optimisme. Ain-
si, la semaine se solde par une amé-
lioration dans la presque totalité de
la cote. La Cie de Réassurances de
Zurich bat ses propres records en
s'échangeant a) 5100 (+ 150). Les
bancaires sont toujours f ermes  et
gagnent chacune une dizaine de
francs.  Aluminium p asse à 1890
(+ 25). Les autres gains sont moins
importants. Notons encore les
valeurs industrielles suédoises co-
tées à Genève dont la tenue cesse
d 'être maussade : roulements à bil-
les S.K.F. 19k (+ 2),  Elektrolux 117
(+ 4) et Séparator 106 (- r i) .

A moins d'événements insolites, il
est probable que ce mouvement de
hausse se poursuivra encore chez
nous où l 'écho de New-York ne nous
semble pas encore avoir dép loy é
pleinement ses e f f e t s .

E. D. p

La semaine f inancière

DERNIèRES DéPêCHES

Patriotique radicale - AUVERNIER

MATCH AU LOTO
Samedi 17 décembre, dès 20 heures, et
dimanche 18 décembre, dès 14 et 20 h.

à l'Hôtel du Poisson, AUVERNIER
BEAUX QUINES

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre « Swing Serenaders »

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE, dès 15 h. 30, thé dansant

des familles. Dés 20 h.' 30. danse.

VISITEZ
l'exposition de peintur e

Alice STUDER-LIECHTI
1, RUE SAINT-HONORÉ

Ouverte tous les jours , dimanches
y  compris , de 14 à 18 heures

ENTRÉE LIBRE

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande vente de
choux-fleurs, cardons et endives avec
beaucoup de gros marrons ft 95 c. le kg.,
90 c. le kg. & partir de 2 kg., des tomates
extra rouges - des reinettes Canada - des
pommes rouges pour dessert - noix et noi-
settes Pr. 2.10 le kg. - amandes Pr. 2.30
le kg. - oranges sans pépins Pr. 1.20 le
kg., 1.15 le kg. à partir de ,2 kg.

Se recommandent : les frères DagUa.

CAFE DU THEATRE
A la Brasserie

Dès aujourd'hui
le fameux orchestre belge

«Simone Lambert de Bruxelles»
Restaurant français

«AU PREMIER »
Son excellente cuisine

TIP-TOP
le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente
son nouveau programme d'attractions

Ce soir , prolongation d'ouverture autorisée

Les magasins 

ZIMMERMANN S. A.
seront fermés 

les dimanches
11 et 18 crt 

Temple des Valangines
Samedi 17 décembre, à 15 h.

Montée de la première cloche

Conf érence
par M. A. Meyer

Le retour du Christ
Dimanche soir, à 20 heures

Grande Salle des conférences
ENTRÉE LIBRE

AUX GALERIES
LÉOPOLD-ROBER T

LA W EXPOSITION CANTONALE
DES PEINTRES AMATEURS
ouverte jusqu'au 18 décembre

Les boucheries resteront
ouvertes tous les jours jus -
qu'à 18 h. 30 et le samedi
ju squ'à 19 heures pendant le
mois de décembre.

SAMEDI, DIMANCHE. LUNDI,
derniers j ours de l'exposition

Louis de Meuron
en son atelier de Marin

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Le funiculaire de Chaumont
reprend

son exploitation normale
dès demain dimanche
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 décem-

bre. Température : Moyenne : 2,8; min.:
0,2 ; max. : 5,2. Baromètre : Moyenne :
718,5. Eau tombée : 2,4. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
jusqu 'à 15 h. 45, puis nord-ouest modéré
Jusqu 'à 18 h. 30. Etat du ciel : Couvert
à très nuageux pendant la Journée, bru-
meux le soir. Pluie pendant la nuit.

Niveau du lac, du 15 déc., à 7. h. 30: 420.33
Niveau du lac, du 16 déc., à 7 h. 30: 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Précipitations , pluie en plaine. Ciel cou-
vert , plus tard , quelques eclalrcles par
vent d'ouest. Hausse de la température.

Madame et Monsieur
Edgar LEISER-VUILLEMIN ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

.Marie - Claude - Anne
Maternité, le 16 décembre 1949

Favarge 41 Neuch&tel

Pompes funèbres
Cercueils • Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux 8 Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

Monsieur et Madame
Claude VOUGA-HUGUENIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Maurice
15 décembre

Clinique des Grangettes Avully
Genève (Genève)
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Les belles COURONNES
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(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers, composé de MM. Ph.
Mayor. nrésident. C. Jaquemet. J. Fra-
nel. jurés, et A. Blaser, commis gref-
fier, a tenu audience vendredi matin
à Môtiers. Au siège du ministère pu-
blic, M. J. Cornu , subsitut.

TJne seule cause a été ju gée ©ans ad-
ministration d _ prouves. Elle concer-
nait an vol avec effraction commis
dans Ja nuit du 28 au 29 avril par Mile
L. B..«46 ans. vivant seule, à la Côte-
aux-Fées, et G. D., 26 aras — qui ne
s'est pas présenté — domicilié à Be-
sançon. Tous deux — un troisième in-
dividu du nom de René dont on a parlé
pendant les débats paraît un person -
nage mythique — ont pénétré dans
l'appartem ent, inoccupé à oette date,
de M. et Mlle Guyaz pour y dérober
doux tapis et une paire de chaussures,
représentant une valeur totale de plus
do 400 fr . Mlle B. et D. se connais-
saient auparavant, ayant tous deux
commis des infractions douanières. A
l'instruction , la prévenue a tout
d'abord nié les faits puis, finalement,
est entrée dans la voie des aveux. Les
tapis ont été restitués à leurs proprié-
taires.

Le substitut du procureur a proposé,
contre chacun des incu lpés, une peine
de deux mois d'emprisonnement mais,
sans le recommander, il ne s'est pas
opposé au sursis en co qui concerne
Mlle B.

Le mandataire  de celle-ci a plaidé
l'octroi du .sursis et la réduct ion de ia
peine d'emprisonnement à un mois
afin de tenir compte de certaines cir-
constances d evant inciter le tribunal
à faire preuve de modération envers
sa cliente.

Après délibération . Mlle L. B. et
G. D. ont été condamnés chacun à
deux mois d' emprisonnement. Mlle B.
bénéficie du sursis dont la durée a
été fixée à 4 ans. Les condamnés de-
vront payer par moitié les 168 fr. de
frajs.

Au tribunal dc police
(c) Le tribunal de police, présidé par M.
Ph. Mayor, a tenu sa dernière audience de
l'année vendredi après-midi à Môtiers.

J. D., de Couvet, qui a ramassé en fo-
rêt , dans une coupe non ouverte au pu-
blic, des déchets de bols, a écopé de 20
francs d'amende et de 7 fr. 80 de frais.

*********
Mme B. O., de Boveresse, écrivit, en Juil-

let dernier, à la Société protectrice des
animaux , que les moutons d'un boucher
du village, A. B., étalent laissés aux
champs sans nourriture et sans eau. Le
boucher porta plainte en diffamation.

Après l'audition de nombreux témoins,
le Juge a admis qu'il n'y avait pas eu
diffamation en l'espèce et que, au reste,
les faits rapportés étalent exacts. En con-
séquence, Mme O. a été purement et sim-
plement libérée et le président l'a même
félicitée de son Intervention en faveur des
moutons. Par contre, vingt francs de frais
ont été mis à la charge d'A. B., plaignant.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

BIENNE
Condamnations

(c) Un Jeune Anglais a dû comparaître
devant le tribunal correctionnel afin de
répondre d'une accusation de vol d'usage.
Il avait fracturé la porte d'un garage en
vue de s'emparer de l'automobile appar-
tenant à son tuteur. Il a été condamné
à 20 Jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans.

Un homme âgé de 38 ans. récidiviste,
qui a déjà eu dix condamnations, a com-
paru devant la cour d'assises, pour escro-
queries et falsifications. Il a été condam-
né à 3 ans de pénitencier.

RECIOMS DES LACS

Repose en paix.
Madame Laure Jacot-Brunner, à

Neuchâtei ;
Monsieur et Madame Albert Jacot-

Dubois, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame ct Monsieur Léon Audétat-
Jacot , leurs enfants et petits-enfants,
les Places ;

Monsieu r Louis Jacot et sa fille
Laure. à Porrentruy ;

Madame et Monsieu r Gilbert Métile-
Jaco t ef, leurs enfants, le Loole ;

Monsieur et Madame Walther Jacot-
Kronnenberg. à Montreux ;

Madame Marie Bru nmer-Riva et sa
fille, à Bienne ;

Madame et Monsieur Ohanles Jean-
mairot-Brunner, à Neuchâtel ;

ia famille de feu Edouard Jacot . à
la Ohaux-de-Fonds et Auvernier,

ainsi quo les familles parentes et
alliées.

l'ont part du décès de

Monsieur Louis-Henri JACOT
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle ot parent, que Dieu
a repris à Lui oe jou r dans sa 83me
année.

Neuchâtel . le 16 décembre 1949.
(J.-de-Hochberg 5)

J'ai patiemment attendu l'éternel.
U a ouï mon cri.

Ps XL, 2.
L'enseveli -ScmeiiC. sans suite, aura

lieu lundi 19 décembre, à 15 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Félix Hiltbrum-
ner-Greber, à Peseux ;

Mademoiselle Marguerite Hiltbrun-
ner. à Peseux ;

Madame et Monsieur Francis Metze-
nen-Greber. à Peseux ;

Madame et Monsieur Georges Mat-
they-Greber et leurs fils, à Peseux ;

Mesdemoiselles Josette et Mady Blat-
ter. au Locle ;

Madame et Monsieur Willy Montan-
don-Greber et leur fille, à Chaumont ;

Monsieur et Madame Maurice Gre-
ber-Favre et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Greber, à Stras-
bourg. Thorens. à Sainte-Croix. Stru-
chen. à Gerolfingen. et Blatte , à Au-
vernier.

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et oarent ,

Monsieur Auguste GREBER
que Dieu a repris à Lui dans sa 75me
année, après une longue maladie, cou-
rageusement support ée.

Peseux. le 16 décembre 1949.
Plus de luttes, plus de travaux,

la grande tâche est terminée, voici
le soir de la Journée, le Jour de
l'éternel repos.

L'incinération, avec suite, aura lieu
dimanche 18 décembre. Départ du do-
micile mortuaire : rue de Neuchâtel
No 43. à 13 h. 45.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Selon le désir' du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du chœur d'hommes la
c Concorde». Peseux, a le pénible de»
voir d'informer ses membres honorai-
res . honoraires-actifs et actifs, du
décès de

Monsieur Auguste GREBER
membre honoraire dévoué et beau-père
de M. Francis Metzenen. membre pas-
sif.

L'incinération, à laquelle ils sont te-
nus d'assister, aura lieu dimanche
18 décembre à 14 heures.

Rendez-vous au domicile mortuaire,
rue de Neuchâtel 43. à 13 h. 40.
_____________Sn______BH_B___ _l_______________________ l

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance, section de Peseux.
sont informés du décès de

Monsieur Auguste GREBER
membre actif .

L'incinération, aveo suite, aura lieu
dimanche 18 décembre. Départ du do-
micile mortuaire: rue de Neuchâtel
No 43. à 13 h. 45.

Le comité.

La Société de tir «Aux Armes de
guerre », Peseux a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Auguste GREBER
beau-père de Messieurs F. Metzenen et
F. Hiltbrunnex, membres du comité.

L'incinération, avec suite, aura lieu
dimanche 18 décembre. Départ du do-
micile mortuaire: rue de Neuchâtel
No 43. à 13 h. 45.

Les Contemporains 1875 sont infor-
més du décès de leur cher camarade
et ami.

Monsieur Auguste GREBER
L'incinération aura lieu dimanche

18 décembre 1949. à 14 heures. Rendez-
vous au crématoire.

Le comité.

Aimez-vous les uns les autres.
Madame James Droz-Billon ;
Monsieur et Madam e Henry Droz

et leurs enfants Robert et Jacqueline,
à Bâle :

Monsieur et Madame Maurice Droz
et leur fils Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Georges Droz
et leurs enfants Bernard et Claire-
Anne;

Madame L. Mathez-Droz. à Vevey ;
Mademoiselle Alice Mathez. à Can-

nes ;
Monsieur James-Albert Mathez , à

Vevey :
Monsieur Charles Borle. à Corseaux

sur Vevey :
Monsieur et Madam e Samuel Dutoit-

leurs enfants et oetits-en fan ts. à Cor-
seaux :

Monsieur et Madame Charles Sto-
cker-Monnier et leurs en fants, à la
Chaux-de-Fonds.

ont le grand chagrin de faire part
du décès do leur très cher époux , père,
grand-nère. frère, hean-frère et oncle,

Monsieur James DROZ
enlevé à leur affection après quelques
j ours do maladie, à l'âge de 89 ans.

Neuchâtel. le 15 décembre 1949.
(Port-Roulant 3)

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche  18 décembre, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Cet ' avis Ment lieu de lettre de faire-part

Lo comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires a le pénible devoir de
fa ire part à ses membres du décès de

Monsieur James DROZ
membre honoraire.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 18 décembre, à 15 heures.

Culte nu crématoire.

La Société suisse des voyageurs de
commerce , section de la Chaux-de-
Fonds , a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur James DROZ
membre fondateur et dévoué.

Nous conserverons le meilleur souve-
nir de cet excellent ami.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche, 18 décembre, k 15 heures.

Culte au crématoire.
Le comité.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre et de la mort.
Je ne craindrais aucun mal, car tu
es aveo mol : c'est ton bâton et ta
houlette qui me rassurent.

Ps ______ 4.
Madame Blanche Favre. à Genève;
Mademoiselle Jeanne Perret-Gentil ,

à Boudry ;
Madame veuve Aimé Perret-Gentil

et ses fils, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur le docteur

Christian Poulsen et leur fils, à Char-
lottenlund (Danemark) ;

Madame et Monsieur Henri Dupuis.
à Yverdon :

Mademoiselle Marcelle Perret-Gentil.
à Boudry ;

Madame et Monsieur Alfred Kuffer
et leurs enfants, à Neuchâtel-Monruz;

Monsieur et Madame Benjamin Per-
ret-Gentil et leurs enfants, à Boudry;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Favre.

ainsi que lee nombreuses familles
parentes et. al liées.

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Mademoiselle

Bluette PERRET-GENTIL
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et amie, que
Dieu a reprise à leur tendre affection ,
le 15 décembre 1949. dans sa 55me an-
née atirès une longue maladie vail-
lamment supportée.

Boudry-Gare. le 15 décembre ,1949.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry. dimanche 18 décembre 1949. à
13 heu res. Culte de famille à 12 h. 30.

Départ de la gare de Boudry à
12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Robert Margot-

Beaujon et leurs enfan ts :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Margot-Bachinann et leurs enfants:
Lucienne. Josett e et Monique ;

Mademoiselle Suzanne Margot, à
Berne ;

Monsieur et Madame Bernard Metz-
ger. à Neuchâtel ;

Madame S. Meyer-Metzger. à New-
York :

les enfants  et petits-enfants de feu
John Wyss-Metzger ;

les enfants  et petit-fils de feu Char-
les Metzger :

les enfants  de feu Madame C. Nestlé-
Metzger. à New-York ;

Monsieur Victor Borel. à Gen ève,
les famil les  Fallet et Margot, à Neu-

châtel et à Lausanne. PerrinJaquet et
Piaget. à Boudry.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Julie MARGOT
née METZGER

leur très chère mère, belle-mère, grand,
mère, arrière-grand-mère. sœur, belle-
sœur, tante , cousine et oarente. enle-
vée à leur affection à l'âge de 81 ans.
après une longue et , pénibl e maladie ,
munie  des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel . le 14 décembre 1949.
(Grands-Pins 17.)

L'ensevelissement, sans suite et dans
la plus stricte intimité, aura lieu le
17 décembre 1949. à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P.

t
Monsieu r et Madame Ferdinand Per-

rin-Planche à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Perrin-

Joray et leurs enfants, à la Coudre ;
Mademoiselle Emma Perrin, à la

Coudre ;
Monsieu r et Madame Paul Perrin-

Bouzenard et leur fils, à Monruz ;
Madame et Monsieur Roger Ducom-

mun-Perrin . à la Chaux-de-Fonds ;
Roland et Yvette Perrin. à Lau-

sanne ;
Ginette et Jeannine Videt , à Mon-

ruz.
ainsi quo les familles parentes et

alliées en Suisse et à l'étranger,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame veuve Marie PERRIN
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui subite-
ment, dans sa 70me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 17 décembre.

Messe de sépulture à la chapelle de
Saint-Biaise, à 10 heures. Départ de la
Coudre. Dime 28, à 9 h. 30.
Cet avis tient Uen de lettre de faire-part.

Dieu eet amour. Celui qui ae.meure dans l'amour demeure enDieu et Dieu demeure en lui
1 Jean rv, IB.

Mademoiselle Madeleine Wavre ;
Monsieur et Madame Robert Wavre ;
Monsieur et Madame Philippe Wa-

vre ;
Monsieur et Madame Frédéric Wa-

vre ;
Monsieur et Madame Marc Du Pas-

quier :
Monsieur et Madame Claude Wavre

et leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Fischer

et leur fille ;
Mesdemoiselles Françoise et Jacqne.

lino Wavre ;
Messieurs Hugues-André et Alain

Wavre ;
Messieurs Louis et Denis Wavre ;
Monsieur et Madame Eric Du Bois et

leur fils ;
Monsieur Gilbert Wavre ;
Monsieur et Madame Albert Brutsch

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Du Pas-

quier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Tri pet

et leur fils ;
les familles Jacot-Guillarmod , Uoulet-

Wavre, Wavre-Jacottet, Wavre-Barrelet,
de Pury-Wavre, Henriod-Wavre, Wavre,
Châtelain et Jeanjaquet,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame William WAVRE
née Mario JEANJAQUET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante , prand-tante,
arrière-grand-tante, arnère-arrière-
grand-tante et cousine, enlevée paisi-
blement à leur affection dans sa 95me
année.

Neuchâtel , le 16 décembre 1949.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dimanche 18 décembre, à 13 heures.
Culte pour la famil le  à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Crêt-
Taconnet 26.
Cet nvls tient Heu de lettre dc faire-part.

La direction ct le personnel d'Agula
S.A., Serrières. ont le triste devoir d'an-
noncer la perte de leur fidèle employée.

Mademoiselle

Bluette PERRET-GENTIL
décédée à la suite d'une longu e mala -
die va i l l amment  supportée.

Les membres du Chœur mixte * L'Au-
rore », de Boudry. sont informés du
décès de

Mademoiselle Bluette Perret
sœur de notre dévouée membre. Made-
moiselle Marcelle Perret

Les messieurs sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu diman-
che 18 décembre 1949, à 13 h. 30, à
Boudry.

Le comité.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Mademoiselle

Bluette PERRET-GENTIL
membre actif .

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 18 décembre à 13 heures.

I A1 '-omité.

Madam» G u i l l a u m e  Clero et ses en-
fants Patrice. Denis et Véronique;

Monsieur et Madame Jaques H. Clero,
leurs enfants et oetits-en fants ;

Mademoiselle Betsy Clero :
Monsieur et Madame André Clerc et

leurs fils à Genève ;
Le docteur et Madame Jean Olerc ;
Monsieur et Madame Hermann Jean-

renaud ;
Monsieur et Madame Hermann Jean-

renaud . fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Jeanre-

naud. à Richterswil :
les familles Bonnet . Hoffet . Clero,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire oart de la

oerte irréparable de leur cher mari,
père frère, beau-frère, gen dre, oncle,
grand-onole et cousin.

Monsieur Guillaume CLERC
décéd é subitement le 14 décembre, à
l'âge de 46 ans.

Peseux. route de Neuchâtel 15 a. le
14 décembre 1949.

L'Eternel esf mon berger.
Culte à la chapelle du crématoire &e

Neuchâtel . samedi 17 décembre, à 14
Il pures

Les société», d«. "Vluux-Kéocomiens et
de Néocomia ont le regret de faire part
à leurs membres du décès de

Monsieur Guillaume CLERC
Vieux-Néocomien

survenu subitement le 14 décembre
1949.

Le comité de la section neuchâtelolse
du Club alpin suisse a le vif chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Guillaume CLERC
membre dévoué de la eectiora depuis de
nombreuses années et frère de Mon-
sieur le docteur Jean Clerc.

L'Amicale des CoiitemiMirains de la
Côte 1903 a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Guillaume CLERC
leur dévoué président. '

Rendez-vous samed i à 14 h. au cré-
uuiloirc.

Les Louveteaux , cheftaines et chefs
du Groupe Bonneville ont le vif cha-
grin de faire part de la mort subite,
le 14 décembre 1949. de

Monsieur Guillaume CLERC
père de leur petit camarade et Louve-
teau Patrice.

Madame Louis Perrot ;
Mademoiselle Nei l Perrot ;
Le docteur et Madame Adol phe Perrot

et leurs enfants, Suzy, Noëlle et Fran-
çoise ;

Le docteur et Madame René Mach et
leurs enfants Bernard , Jean-Pierre . et
Olivier ;

Monsieur et Madame Raymond Perrot
et leurs enfants Martine , Béatrice, Fran-
çois et Véronique ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Per-
rot et leurs enfants Maude , Jacques,
Eliane et Andrienne ;

Le pasteur et Madame Alain Perrot et
leurs enfants  Anne , Marie-Dominique et
Pierre-Alain ;

Madame Denise Perrot ;
Monsieur ct Madame Charles de Mont-

moll in ;
Madame François de Montmollin ;
Les petits et arrière-petits-enfants de

feu Monsieur et Madame Georges de
Montmollin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Max Perrof ;

Les petits-enfants de feu Monsieur et
Madame François Turrettini ;

Mademoiselle Marie Hirschy,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur F.-Louis PERROT
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle , parent et ami ,
?ue Dieu a repris à Lui le 16 décembre

949, dans sa 85me année.
Culte le lundi 19 décembre, à 11 h. 15,

au domicile mortuaire , à Chambésy (Ge-
nève), dans la plus stricte intimité.

Les honneurs seront rendus à 12 h. 15
devant le cimetière de Pregny.

Prière de ne pas faire dc visites ; de
ne pas envoyer de f leurs , mais de pen-
ser au poste de secours de l'Armée du
Salut (compte de chèques postau x
I. M8 i) .

CHRONI Q UE RéGIONALE
L ' >  . m .  ¦ i

AU JOUR I,_ JOUR
— I- ¦__ ! #j_——W——i- ______¦

La f ondue sur le clocher
On a achevé ces jours-ci les tra-

vaux de réfect ion du clocher du tem-
ple de Saint-Biaise endommagé par
l'ouragan d' octobre dernier.

Pour fê ter  cet événement, les ou-
vriers qui ont participé à cette ré-
fec t ion  ont eu l'originale idée de fai-
re un « casse-croûte » sur le clocher
même. Et pour bien marquer qu'ils
étaient Neuchâtelois, ils ont mangé
là-haut sur l 'échafaudag e, une fon-
due , une vraie de vrai et dans un
« caquelon » gros comme ça.

Inutile de dire que de nombreux
badauds ont contemplé ces braves
qui avaient certes bien mérité leur
f ondue .  NEMO.

Lfl VILLE
BUTTES

Renversée par une luge
(sp) Au bas de la route de la Côte-
aux-Fées, Mme Adam a été renversée
par une luge et, souffrant d'une com-
motion , a dû être transportée chez sa
fille pour y recevoir des soins.

Une piste de ski
Cha . seron - Buttes

Par suite de l'extension du ski tou-
ristique dans la région du Chasseron,
il est nécessaire d'orienter les skieurs
à travers les vastes étendues blanches
au moyen d'un balisage suffisant. Grâ-
ce au travail bénévole de membres du
Ski-club de Buttes, ce piquetage si gna-
lisateur a été réalisé. Des jalons régle-
mentaires, munis de flèches et de trian-
gles rouges ou bleus, ont été solide-
ment enfoncés dans le terrain. En ou-
tre, la piste a été, en grande partie,
débarrassée des pierres dangereuses.

Parti du sommet du Chasseron (1611
mètres), le skieur, même étranger à la
région , suivra facilement la piste de
descente sur Buttes. Par temps de
brouillard, il appréciera particulière-
ment les jalons placés par les soins du
Ski-club.

FLEURIER
Le projet de budget

(c) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général aura à examiner le pro-
jet de budget du Conseil communal
pour l'année 1950 qui se présente, en
résumé, de la manière suivante : dé-
penses courantes 1,645,520 fr. 65 ; recet-
tes courantes 1,604,100 fr . 25 ; déficit
présumé 41,420 fr. 40.

L'amortissement de la dette compris
dans les dépenses étant de 120,312 fr. 40,
la diminution prévisible du passif est
donc de 78.892 fr. Les versements bud-
getés sur les divers fonds de renouvel-
lement, au tota l 15,200 fr. son t partiel-
lement compensés par un prélèvement
de 9000 fr. prévu au fonds des excé-
dents forestiers.

Au cours de la même séance, le légis-
latif devra se prononcer, notamment,
sur le rapport concernant la participa-
tion financière de la commune aux frais
de la correotion de l'Areuse (à ce sn-
je t une première annuité de 15,000 fr.
est inscrite au budget), sur une parti-
cipation financière de la commune de
32,000 fr. en faveur de l'acquisition
d'une troisièm e locomotive électrique
par le R.V.T., sur différents règlements
et sur un rapport à l'appui de la cons-
titution d'une commission d'urbanisme.

VflL-DË-TRflVERS |
MARIN-EPAGNIER

Recensement
de la population

(o) Le recensement de la population au
1er décembre indique 792 personnes
contre 831 en 1948, soit une diminution
de 39 habitants, alors qra'il y a um an
on notait une augmentation de 50 per-
sonnes. Cette diminution est due au
départ d'ouvrières étrangères et à une
réduction des élèves de la maison
d'éducation Bellevue.

On compte 333 personnes mariées, 49
veuves ou divorcées, 410 célibataires.
Iil y a 222 Neuchâtelois, 462 Suisses
d'autres cantons, 108 étrangers. On dé-
nombre 365 person n es du sexe masculin
et 427 du sexe féminin.

En ce qui concern e Ie R professions,
47 personnes «ont occupées dans l'agri-
culture, 4 dans l'horlogerie et 321 dans
les professions diverses. Neu f jeunes
gens et jeunes fill es sont inscrits
comme apprentis et 90 personnes son t
assurées contre le chômage.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 193 et il y a 72 propriétaires d'im-
meubles. Au point de vue confession,
on compte 623 protestants. 166 catholi-
ques et. 3 personnes do religions di-
verses.

BOLE
Un départ

(c) M. Jean-WiMy Olerc, pasteur do
notre village depuis quatre ans, vient
d'être appel é à continuer son ministère
à la Neuveville où il succédera au pas-
teur Gros qui prend sa retraite.

C'est au cours de l'assemblée réunie
au temple dimanche soir que les nom-
breux paroissiens présents ont désigné
leur futur conducteur spirituel.

PESEUX
Au chemin Gabriel

(sp) On ne saurait trop féliciter nos
autorités communales de l'importante
restauration de ce chemin ; l'aménage-
men t du trottoir est, précieux pour les
nombreux promeneurs qui circulent sur
cette magnifique corniche de notre vil-
lage.

C'est une amélioration qui a coûté le
sacrifice de quelques parties de beaux
jardins et la dépense d'une belle bor-
dure en granit. Le chemin a mainte-
nant  si belle allure que certains pré-
tenden t qu'on ne peut plus se conten-
ter de l'appeler « chemin Gabriel ».
mais qu'on devrait le baptiser «rue ou
avenue Gabriel ».

Veille de fête
(c) Noël pointe à l'horizon : l'on s'en
rend vite compte à mi-décembre lors-
que l'on assiste à la vente par la com-
mune des nombreux arbres de Noël
posés en fer à cheval dans le préau.

Jeudi après-midi cn l'espace de 30
à 40 minutes, les arbres furent enle-
vés rapidement.

Vendredi après-midi, conform ément
à une décision du département, les
classes furent mises en congé, af in  de
marquer spécialement la nomination
du conseiller fédéral Max Petitpierre
à la plus haute fonction du pays.

Contrairement à oe qui se fit à Cor-
celles. les autorités communales avaient
donné des instruct i ons pour que les
cloch es soient immédia tement mises en
branle dès que le châtea u aurait an-
noncé le résultat du vote des Cham-
bres, à Berne. A 8 h. 58 exactement, les
cloches sonnaient à toute volée.

P VIGNOBLE

Le comité de cette association a tenu
récemment urne copieuse et intéressante
séance. Il a tout d'abord accueilli dans
son sein quatre nouveaux membres :
MM. J. Strickler, E. Regard, P. Rôthlis-
berger et P. Richème.

Le rapport d'activité et le travail
de M. René Dupuis : « Tourisme et pu-
blicité », ont permis de passer en re-
vue les divers champs d'activité du
bureau et du secrétariat de l'A.D_E.N.,
les sujets de ses préoccupations pré-
sents et futurs. A la vérité, on ne
peut qu 'être surpr i s de voir la va-
riété — et la complexité — des tâches
d'une association comme l'A. D. E. N.
et se féliciter des nombreux suc-
cès qu'elle a obtenus ces derniers
temps. Mais si l'A.D.E.N *fait beau-
coup — chacun a pu constater les
progrès de Neuchâtel dans l'échelle des
villes suisses — elle fait trop peu en-
core, et cela parce que notre public
ne lui fournit pas encore de» moyen s
suffisants ot n'a pas pleinement com-
pris ce que son propre intérêt lui com-
mando de faire. Le budget de publicité
en faveur de Neuchâtel — en regard
d'autres centres — est par trop réduit.
Néanmoins, l'élan est donné. L'AD.E.N.
part à la conquête do nouveaux amis
et de nouveaux appuis. Il faut qu'elle
les trouve et elle les trouvera.

Après un entretien général où de pre-
mières suggestions virent le jour (de la
question de l'heure de fermeture des
établissements publics on en vint à
parier de l'accueil plus agréable que
Neuchâtol doit réserver à ses hôtes de
marque),  la séance s'est achevée par
un exposé de M. Robert Gerber, direc-
teur des travaux publics de la ville,
sur le nroblème des nouvelles construc-
tions du centre scolaire.

A l'Ecole de commerce
Dans sa séance du 12 courant, la

commission de l'Ecole de commerce a
nommé M. I_éonai „ Wilde en qualité
de professeur de langu e anglaise et elle
a confirmé dans leurs fonctions, à ti-
tre définitif , M. Emile-Albert Niklaus,
professeur do philosophie et de fran-
çais et M Lucien Sancho, professeu r
d'espagnol.

La commission a accepté lo budget , de
l'Ecole pour l'exercice 1950 et elle a dé-
cidé do repourvo ir un demi-poste de
sténographie Stolze-Sohrey, à la suite
du décès du titulaire.

Elle a, en outre, donné son consen-
tement à la création d'une nouvelle so-
ciété d'élèves et ell e a accepté avec re-
connaissance une proposition des or-
ganisateurs de la Foire de Lyon qui ont
invité un élève do l'Ecol e à passer
quelques jours dans cette ville à l'oc-
casion de la prochaine fo i re.

Pour les malades
Mercredi après-midi, un groupe de

jeun es gens de 12 à 14 ans. sous la
dénomination de « Les gais lurons »,
sont venus divertir les malades de
l'hôpita l Pourtalès en jou ant une pe-
tite comédie. Leur geste a été très ap-
précié.

D'autre  part , l'hôpital a reçu avec
reconnaissance d'un généreux donateur
anonyme, et pour la troisième fois, un
volumineux carton d'objets de bonne-
terie destinés aux paquets de Noël.
La manifestation d'hier soir

radiodiffusée
Grâce à l'Office neuchâtelois du tou-

risme, Radio-Lausanne a procédé, hier
soir, à l'enregistrement des eérémonie_s
en l'honneur du nouveau président de
la Confédération , M. Max Petitpierre.
Cet enregistrement sera diffusé ce soir
sous la rubrique : le micro dans la vie.

CHAUMONT
Séance de cinéma

(c) Reprenant une tradit ion hivernale,
Ja coopérative scolaire « Les Copains »,
invi ta i t ,  vendredi dernier, le public de
Chaumont à une petite séance de ci-
néma. Plusieurs films, de valeur iné-
gale, firent cependant passer aux spec-
tateurs quelques instants délassants.
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