
LA FIN DE L' cc IMPLA CABLE »

Le vaisseau de ligne « Dugay-Trouin », construit il y a 150 ans et qui avait
bravé les canons dc Nelson , au cours de la bataille de « Trafalgar », a ete
toulé dernièrement au large des côtes anglaises. Le vaisseau

^ 
avait été baptise

l'« Implacable » après sa capture par les Britanniques.

M. Jacques Schmid, de Soleure
a été nommé hier président

du Conseil national

Ouverture de la session des Chambres fédérales

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Pour la dernière fois. M. Escher mon-
te au fauteuil présidentiel. Rituelle-
ment., la première séance de la session
d'hiver voit la relève à la plus haute
magistrature législative.

Oh ! ne vous frappez pas. L'élection
n'apportera aucune surprise. Le temps
n'est plus, comme en 1926, année dans
laquelle M. Grimm se vit refuser l'accès
aux honneurs suprêmes, où un ancien
membre du fameux comité d'Olten était
tenu pour indigne de siéger. Car, M.
Jacques Schmid . l'actuel vice-président,
fut. lui aussi avec MM. Nobs et Grimm
l'un des fourriers de la révolution. Le
temps apaise toutes les passions et M.
Schmid a goûté aux honneurs. Il a gé-
ré, aveo la prudence d'un bon père de
famille, les finances du canton de So-
leure. puis, retiré du gouvernement —
il a 67 ans — il attend auj ourd'hui le
couronnement de sa longue carrière au
parlement fédéral. M. Schmid . en effet ,
est l'un des derniers survivants du ré-
gime majoritaire, puisqu'il est entré au
Conseil national en 1917.

Certes, nous ne dirons pas que M.
Schmid a perdu ses convictions de jeu-
ne militant. Mais elles sont si profon-
dément enracinées qu 'elles no parais-
sent plus guère à la surface.

Les adieux de M. Escher
Toutefois , avant de céder sa place,

M. Escher tient a rendre hommage, à
une personnalité, à un homme de carac-
tère. M. Oeri. libéral de Bâle-ville. qui
se retire pour raisons de santé. M. Oeri ,
doyen d'âge du Conseil national , avait

ouvert, en cette qualité , la présente ses-
sion^)• Puis, ayant rappelé le travail accom-
pli sous sa présidence. M. Escher rap-
pelle que l'ordre du j our des sessions
devient touj ours plus lourd . Il invite
donc les députés à « rationaliser » leurs
méthodes de travail, puis, sur ces pro-
pos monitoires. il remercie ses collo-
ques et ses collaborateurs au bureau.
Il veut bien associer la presse dans ses
sentiments de gratitude , en l ' invitant
toutefois à ne pas sacrifier l'obj ecti-
vité à la recherche d'une facile popula-
rité due à une critique certes piquan-
te, mais souvent injuste. Une collabora-
tion confiante entre la presse et le par-
lement pourra contribuer à dissiper le
« malaise politique constaté depuis
quelque temps.

Après cette allocution , le Conseil va-
lide l'élection de M. Nicolas Jaquet . un
Bâlois originaire de Saint-Imier, qui
succèd e à M. Oeri. et prête serment
aussitôt.

L'élection
du nouveau président

Enfin , c'est l'élection du nouveau pré-
sident. Sur 167 bulletin délivrés. 140
portent le nom de M. Jacques Schmid,
19 sont blancs, il y a une dizaine de
suffrages épars.

Accompagné des félicitations de son
prédécesseur il monte au fauteuil pré-
sidentiel, tandis qu 'un huissier vient
poser sur le pupitre un bououet d'oeil-
lets rouges et rosas. Le blanc manoue.

G. P.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les p rix littéraires Goncourt
et Renaudot ont été décernés hier

PARIS, 5 (A.F.P.). — Par hait voix
contre une, le prix Goncourt a été dé-
cerné à M. Robert Merk. pour «on ou-
vrage : « Week-end à Zuydcoote ».

M. Robert Merle est né le 29 août
1908 à Tebessa (département, de Cons-
tantine) .

Mobilisé en 1939 comme agent de liai-
son avec l'armée britannique, il a pris
par t aux combats de Dunkerque. H a
été fai t  pri sonnier et a travaillé dans
une usine de Dortmund . Après une
tentative d'évasion, il a été envoyé
dans un camp de Prusse orientale, d'où
il s'est fai t  rapatrier en 1943 comme
«vieux sanitaire ». U est tombé malade
et c'est p endant  sa convalescence, dans
le Lot-et-Garonne, qu 'il a écrit « Week-
end à Zuydcoote ».

En dehors d'une étude sur Oscar
Wilde, parue en 1948, « Week-end à
Zuydcoote » est le premier ouvrage de
M. Robert Merle.

.Le prix
Théophraste Renaudot

PARIS, 5 (A.F.P.). - C'est au pre-
mier tour de scrutin que M. Louis Guil-
loux a reçu le prix Théophraste Renau-
dot , dont le résultat fut proclamé im-
médiatem ent après celui du prix Con-
court. Son ouvrage. « Le jeu de patien -
ce » fut  couronné par six voix contre
une à Mme Geneviève Gennari pour
« Les cousines Muller» », une à Mme
Marie-Josèphe Gauthier pour « La
goutte de sang» , une à M. Sohris-Mar-
ker, pour « Lo cœur net », une enfin à
M. et R. Alain-Peyrefitte, pour « Les
roseaux froissés ».

Rappelons que le prix Théophraste
Renaudot est un prix décerné par des

. journalistes, et que son jury comprend
notamment MM. Francis Ambrière,
Pierre Descnves et Maurice Nadeau.

LE VASTE CHAMP DE TRAVAIL
DU MÉDECIN-HYPNOTISEUR

Transe hypnotique contre produits narcotiques

(SERVICE SPÉCIAL DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL •¦)

L'hypnose, une dee armes de la
« magie noire », très .à l'honneur au-
trefois, était vaguement tombée dans
l'oubli par suite du développement de
la médecine. Elle semble aujourd'hui
revenir à la surface , puisqu'on n re-
cours, dans le traitement de certaines
maladies, à des procédés hypnotiques
au lieu d'utiliser des produits narco-
tiques.

A Los Angeles , par exemple , une
femme vient trouver un dentiste et lui
demande une narcose hypnotique en
vue de l'extraction d'une dqnt de sa-
gesse cariée . L'opération , à laquelle
douze autres dentistes assistent en
observateurs, réussit parfaitement . La
patiente aff irme n'avoir senti qu 'une
légère pression dans In gencive , sen-
sation nullement douloureuse d'ail-
leurs. En fait , la blessure causée par
l'extraction ne se met à saigner qu'au
moment où le dentiste hypnotiseur
fait revenir sa patiente à son état
normal .

Un intérêt accru aux procédés hyp-
notiques se manifes'te également dans
le domaine du traitement de maladies
mentales ou fonctionnelles . Maux de
tête chroniques , bégaiement , insom-
nie , douleurs de l'enfantement et
même la timidité maladive ont pu être
allégés, voire totalement guéris par
l'hypnose.

Il va sans dire que le procédé hyp-
notique ne peut être appliqué que
dans certaines limites . Tout d'abord ,
il n'est pas possible de mettre en
transe n 'importe quel sujet , ensuite
l'application de produits narcotiques
est encore moins longu e que la mise
en route d'une hypnose. Enfi n , l'hyp-
notiseu r doit être un spécialiste de
l'art qu 'il pratique et reconnaître lui-
même — et faire comprendre au ma-
lade — que l'hypnose n'est pas une
panacée.

Dans les milieux médicaux conser-
vateurs, on note cependant une op-

position croissante aux procédés hyp-
notiques. Ces médecins ne sont pas
convaincus de l'efficacité de Cette
méthode et ils craignent les agisse-
ments de « charlatans» qui abuseront
de la confiance des malades aux'incls
ils nuiront davantage qu 'ils ne leur
viendront en aide .

De nombreux Etats et villes des
Etats-Unis ont délivré des licences
professionnelles à des laïques qui ont
étudié l'hypnose et peuvent témoigner
de résultats encourageants obtenus
dans la pratique de leur spécialité.
On rapport e que l'un d'eux vient de
guérir un garçonnet affligé de bé-
gaiement , défaut qui le gênait consi-
dérablement dan» ses études . D'au-
tres ont su rendre le sommeil répara-
teur à des malades souffrant d'insom-
nie. D'autres encore ont permis à de
nombreuses femmes d'accoucher sans
douleur aucune . Des psychopathes
versés dans les questions de l'hyp-
nose ont appliqué cette dernière avec
plein succès à d'anciens combattants
souffrant de psvehoses les plus di-
verses.

Un savant américain non-médecin ,
qui s'est beaucoup occupé d'hypnose ,
déclare dans un journal scientif ique
que les procédés hypnotiques sont ra-
rement nocifs , mais il est d'avis que
leur application devrait être soumise
à un règlement juridique. « Je suis
pleinement partisan que l'on admette
l'hypnose parmi les enseignements
spécialisés de la médecine , professe-
t-il . Elle fait indiscutablement part ie
de la profession médicale .»

L 'éruption de l 'Etna va décroissant

L'activité éruptive de l'Etna semble être entrée dans sa phase décroissante.
Une seule des crevasses qui s'étaient ouvertes , ces deux derniers jours ,
laisse encore passer une coulée de lave et des jets intermittents de cendres
et de lapilli. Dans les villages environnants , le calme est revenu. Au sujet
des possibilités d'arrêter la course d'une coulée de lave, le professeur Gaetano
Ponte, titulaire jusqu 'à l'an dernier de la chaire de volcanologie à l'Université
de Catane, a déclaré que l'on pouvait faire dévier la coulée en provoquant
des explosions sur son chemin. Ce moyen , a-t-il précisé, a été utilisé avec
succès, en 1936, aux îles Hawaï, pour sauver la petite ville de Hilo , menacée
par un torrent de lave dévalant du volcan Mauna Loa. Notre photographie

montre la coulée de lave telle qu 'on pouvait l'apercevoir à distance.

Edda Ciano a fait la « tournée des Grands Ducs»
dans la capitale française

On peut avoir été la comtesse Ciano,
la femme du défunt ministre des affai-
res étrangères italien du gouvern ement
de Mussolini, la fille même du « duce »,
être actuellement la très légitime
épouse du richissime bij outier napoli-
tain Capuano. et aimer Paris, ses fan-
freluches et ses jolies fille®.

La comtesse a passé sa soirée aux
Foli es-Bergère. On dit qu 'il n'y a que
les prov inciaux qui y vont. Erreur !
Parisienne d'un soir . Mme Capuano —
ancienne Edda Ciano — a voulu con-
naître « Paris by nigh t ». Ce ne fut pas
sans mal, d'ailleurs. Dès les aurores,
une armée de j ournalistes l'attendait
de pied ferm e sur Je trottoir , face à
son hôtel de l'avenue George-V.

Tous furent patients. Un bon nombre
prospectèrent les couloirs do l'hôtel, ee
cachèrent dans les plantes vertes et
montèrent sur les pieds — très grands
— du portier. On parlementa, on se dis-pu ta , j usqu'au moment où, vers les
7 heures du soir, la comtesse-j oaillière
fit une apparition très remarquée.

Une grosse voiture — noire évidem-
ment — attendait le couple. Car lemari . M. Capuano, était là. Eclairs demagnésium, cavalcade.

— Combien de temps êtes-vous à Pa-
ris ï

— Je ne le sais pas encore !
— Que comptez-vous y faire î Cou-

turiers î On dit que vous venez dans
la capitale pour y négocier des mémoi-
res...

— Couturiers... peut-être. Mais mé-
moires, je ne sais pas de quoi vous
parlez !

— Excusez-moi .
— Je vous en prie.
Et la portièr e claqua. .. juste sur les

doigts d' un Imprudent photo graphe qui
s'était approché trop près. La voiture
démarra . Direction Folies-Bergère.

Et tout recommença. Vers minuit ,
Mme Capuano — ex-comtesse Ciano —
sortit de l'orchestre, touj ours avec son
mari. Nouvelle ruée .

A. m i n u i t  s-mt très exactement . Mme
Cinno (Capunnol metta it  lo pied sur le
trottoir de l'avenue George-V. Objectif
No 1 : l'ascenseur. U fut atteint , non
sans mail, oar les j ournalistes. Photos.

— Une question, «ignora, s'il vous
plaît... Que pensez-vous de Joséphine
Baker î

— Très bien . Mais pas dans l'« Ave
Maria ».

Ce tut tout.

J'ÉCOUTE...
Déroute du cœur

— Ne courez jamais pour attraper
un tram J

Qui disait donc cela ? Oh ! un mé-
decin vaudois qui eut , jadis , renom
et même célébrité au près et au loin,
le Dr Ado lphe Combe.

Combien, aujourd'hui , n'aurait-il
pas pu répéter un avertissement aus-
si salutaire ! Tout lui en donnerait
l' occasion. Nous courons et nous
nous préci p itons , totjt le jour  du-
rant. Notre f ièvre  de vitesse croît et
s'amp lif ie.

C'est en vain que voire médecin ,
qui , certes , vous veut du bien , vous

recommandera: «Décontractez-vous!»
N' est-on pas toujours en retard et
sous tension !

Misère de misère ! Car à quoi bon
tant de f iévreuse vie ? Est-ce vrai-
ment vivre que cela ? A chaque pa s,
maintenant , nous frôlons  la mort...

Revenons, cependant , à celui qui
croit devoir , coûte que coûte , pren -
dre un tram. Revenons an p récieux
avertissement du docteur vaudois ,
homme de grande expérience , s'il en
f u t  ! Voici l'avis pressant , trag ique-
ment illustré , en e f f e t  par ce qu 'il
advint , la semaine dernière encore,
à Mme Barro-Fr iederich, après d'au-
tres que ia chronique nous rapporta.
Elle f u t  foudrogée , comme vous l'avez
lu , par une crise cardiaque , au mo-
ment où, à Lausanne , dans une cha-
pelle , on allait procéder au culte
d' ensevelissement de sa sœur , la can-
tatrice Nell g Friederich.

Elle avait couru pour prendre le
trolleybus , qui devait lui pe rmettre
d'arriver à temps à cette cérémonie.

C'est le lieu de rappeler également
le cas déjà lointain du professeur ge-
nevois Yung, qui s'e f fondra , lui aus-
si, à la porte de la gare , après avoir
couru pour ne pas manquer un train.

« Mon cœur à moi est solide »,
pensez-vous. En est-on toujours bien
sûr ? Ce viscère — peuh ! le mot n 'est
pas très noble — ne veut en tout cas
pas qu 'on le force.  Un cœur forcé ,
même une seule fo i s , cela peut arri-
ver, par exemple , dans une course de
montagne ou dans une épreuve spor-
tive , prendra , parfois , sa revanche
très tard , si ce n'est très tôt.

Bonnes dames , p lus ou moins svel-
tes , que l' on voit trop souvent pren-
dre p lace , tout essouflées , dans le
tram ! Hommes corpulents ou même
pas , qui vous préci pitez à la gare
pour atteindre de justesse un train !
Manquez votre tram ou votre train !
Mais ne courez donc, p as ainsi , à ce
qui peut être la mort ! Un Iram man-
qué , ça n'est pas le diable.

Gare à votre viscère! Tant pis pour
le mot. Ag ez des égards pour voire
cœur ou pour ceux que vous risquez
de laisser derrière vous.

Ce peut être si vite fait...
FRANCHOMME.

Le duc de Windsor
à Londres

LONDRES, 5 (Reuter) . - Lo duc deWindsor, frère du roi George VI. est
arrivé lundi à Londres pour une brève
visite.

On s'attend à ce qu'il voie son frère
et «a mère, la. reine Mary.
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LA P O L I T I Q UE E TRANGERE

Une importante conférence s'est
déroulée , la semaine dernière, à Paris
entre les représentants des douze
puissances signataires du Pacte de
l'Atlantique, à laquelle ont assisté no-
tamment le général Bradley, chef de
l'état-major américain et M. Johnson ,
ministre de la défense du même pays.
Cette conférence s'est déroulée en
deux phases : les délégués des états-
majors , groupés en un «comité mili-
taire », ont siégé ; puis les douze mi-
nistres ont tenu à leur tour une ses-
sion du « comité de défense ». Ces
entretiens étaient les premiers de cet-
te envergure depuis la signature du
Pacte ; ils étaient destinés à déter-
miner les modes d'application de ce
fameux instrument militaire ; et ils
ont abouti , si l'on en croit le commu-
niqué final , à l'élaboration d'un plan
général de défense de la zone atlan-
tique nord , dont on tient, ce qui se
comprend , à cacher soigneusement le
détail.

Y a-t-il eu discussion passionnée
entre les intéressés ? Des oppositions
de doctrine — sur lesquelles certains
chroniqueurs se prétendaient rensei-
gnés ces derniers mois — se sont-elles
manifestées ? Bien entendu , le com-
muniqué n'en fait pas mention. Il est,
du reste, parfaitement naturel que,
dans un domaine aussi complexe, des
points de vue particuliers s'affron-
tent. C'est toujours , dans la guerre
comme dans la paix , un problème
ardu et délicat que celui qui consiste
à réaliser la coordination entre Al-
liés, que ce soit sur le plan du com-
mandement ou de la stratégie , et qu 'il
s'ag isse de la production de guerre
et du rôle à assigner à chacun. Pour
assurer le bon fonctionnement du
Pacte dc l'Atlantique, il faut d'abord
répartir les tâches de chaque Etat
dans la défense commune , et cela ne
sautait aller tout seul , puisque aussi
bien i\ y a, au départ , déséquilibre
considérable de forces entre les di-
verses p art ies  signataires du Pacte,
les Etats-Unis à eux seuls étant plus
puissants que toutes les autres na-
tions réunies.
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Si l'on se réfère toujours au com-
muniqué final , on constatera que la
réunion de Paris a été un succès,
puisqu e le comité de défense, en der-
nière analyse, s'est mis d'accord 1°)
sur un concert stratégique pour la
défense commune de la zone atlanti-
que nord , 2°) sur l'élaboration d'un
programme de production et d'appro-
visionnement en armements et en
équi pements , 3") sur la coordination
entre les plans de défense des diffé-
rents groupes régionaux.

Dans le domaine stratégique, il
semble bien qu 'une conception est
désormais définitivement — et heu-
reusement — écartée, celle qui vou-
lait que notre continent ne soit pas,
ou soit peu défendu. Un courant d'i-
dées existait, en Amérique, en vertu
duquel l'Europe eût volontiers été
livrée à l'agresseur éventuel ; pen-
dant ce temps les Etats-Unis auraient
ois à profit le délai pour s'armer à
outrance afin de reprendre , par un
débarquement gigantesque, le conti-
nent à l'occupant. Ce « défaitisme »
d'avant la lettre était inspiré par les
expériences de la dernière guerre.
Qui n'en voit le danger en même
temps que l'absurdité ?

Si l'on a hélas ! perdu la partie, au
tours des opérations de la première
Phase de la seconde catastrophe mon-
diale , est-ce une raison pour admet-
te d'emblée, et quels que soient les
«perfectionn ements » techniques ap-
portés à l'art de la guerre, qu 'il en
lra forcément de même une autre
¦ois ? Et doit-on consentir sans au-
|_l ce que la fleur des nations civi-
lisées, c'est-à-dire l'Europe 'occiden-
tale, soit anéantie sans réaction , quit-
te à tenter de donner l'assaut, par la
8°ite, à notre littoral pour une hypo-
théti que libération ?

Il est admis maintenant que l'Euro-
pe sera défendue en Europe même.
Mais sur quelle ligne ? Le Rhin ou
l'Elbe ? On touche ici à un problème
qui semble n'avoir pas été résolu à
Paris, celui de la résistance en Alle-
magne et, par conséquent, du réarme-
ment allemand. Pareillement , on a
laissé en suspens la question espa-
gnole. Du moment que l'on a englobé
le Portugal dans le Pacte de l'Atlan-
tique, il saute aux yeux des chefs
militaires que l'on doit également

^ 
y

englober l'Espagne, car entre la côte
atlantique ibérique et la chaîne des
Pyrénées, on ne saurait concevoir au
point de vue stratégique cette sorte
de «no man's.land» que constituerait
dès lors le territoire espagnol. Mais
dans les deux cas — celui de l'Alle-
magne et celui de l'Espagn e — les
considérations politiques l'emportent
encore pour le moment sur les rai-
sons militaires.
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Une autre question délicate est cel-
le de l'incorporation du pacte de
l'Union occidentale (qui fut signé à
Bruxelles par la Grande-Bretagne, la
France et le Bénélux) dans le méca-
nisme plus vaste du Pacte de l'Atlan-
tique. U était malaisé de demander à
l'état-major de Fontainebleau , que
préside le maréchal Montgomery, de
se mettre purement et simplement
aux ordres d'un état-major américain.
On paraî t avoir tranché le nœud gor-
dien , en considérant que l'ensemble
formé par les participants du groupe
de Bruxelles coïnciderait avec le
« groupe régional » de l'Europe con-
tinentale prévu par le Pacte de l'A-
tlantique. En cas de conflit entre le
comité militaire des douze et celui de
Fontainebleau , c'est le comité supé-
rieur de défense qui jugerait en der-
nier ressort.

La mise au point du plan stratégi-
que de défense commune nécessitait
donc pas mal de discussions. Mais les
diff icul tés  n 'étaient pas moindres en
ce qui concerne les problèmes de pro-
duction d'armement et l'équipement
des divisions de chaque nation. L'A-
mérique consent, on le sait, à des
crédits militaires de 1 milliard de dol-
lars pour l'app lication du Pacte. En-
core s'agit-il de les répartir le plus
judicieusement possible et d'obtenir
de chacun des Etats signataires l'ef-
fort nécessaire. Là aussi , il y a une
pente à remonter , une réaction à opé-
rer contre les tendances « pacifistes »
de l'après-guerre, et au premier chef
en France et en Angleterre. Sur la
base des entretiens de Paris, on comp-
te désormais pouvoir aller de l'avant.
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Beaucoup estiment qu 'il est lamen-
table que l'on se trouve aujourd'hui ,
quatre ans après un drame sans pré-
cédent , dans une situation telle que
le monde occidental doive songer à
son réarmement, avec cette insistan-
ce et cette précision. Nous sommes
bien de leur avis. Mais il ne faut pas
oublier que l'état des choses serait
pire si, face à l'agresseur éventuel —
qui a déjà conquis la moitié du con-
tinent — l'Europe était complètement
démunie. Dans la volonté et dans les
moyens de défense réside la seule
chance de salut de l'univers occiden-
tal.

René BRAICHET.

La défense militaire
du monde occidental

Selon une nouvelle publiée par 1 a-
gence de presse de l'A.llemag'ne occi-
dentale, le ministre de l'éducation de
la Saxe, en zone soviétique , vient de
condamner l'usage des mots « Noël » et
« Pâques » à propos des vacances.

A l'avenir , ces vacances doivent s'ap-
peler « d'hiver » ou « de printemps >.

Les mots impropres !
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Des centaines de livres précieux, gra-vement endommagés au cours du bom-bard ement du Mont-Cassin , sont au-jour d hui remis en état à Rome, par unvéritable hôpital du livre qui a res-tauré des ouvrages provenant de tousles pays du monde. L'une ries princi-pales réussites de l'institut a été larestauratio n do l'origin al , devenu pres-que illisible, du « Code de Justinien »,manuscrit sur parchemin du sixièmesiècle.

Hôpital du livre

C'est « grâce à la Russie » que la flot-
te britannique vainquit, en 1588, l't In-
vincible Armada » que Philippe IId'Espagne avait envoyée contre l'An-
gleterre, si l'on en croit le professeur
soviétique A..A. Mavrodine, cité par
la revue littérale yougoslave « Knij ev-
ne Novine ».

Dans son ouvrage intitulé «Le rôlede la science lusse dans l'histoire de
la culture », le professeur Mavrodinedéclare que « cette victoire est à ins-crire au crédit de la ltussie », parcequ 'à cette époque « les navires anglaisétaient construits avec des bois impor-
tés de Russie, étaient équipés de voileset de cordages russes et enduits de poixrusse >.

41. Najd an Pasitch. collaborateur dela revue yougoslave, fait remarquerque «si la thèse du professeur Mavro-dine était admise, les Yougoslavespourraient revendiquer pour eux nom-bre de victoires remportées par les Ro-mains, les Byzantins et les Vénitiens,
oar tous utilis aient des bois yougosla-
ves dans la construction de leurs na-vires ».

Les Russes n'ont pas inventé
la modestie
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Elle espéra longtemps qu 'il revien-
drait. Il ne parut pas chez lui de
toute la journé e et quand , le lende-
main , la comtesse Julia lui apprit que
le jeune Attilio Zilani était né, il
hocha la tète avec indifférence et
passa.

Pourtant, vers onze heures, il s'in-
forma près de la garde, s'il pourrait
visiter la baronne avant de repartir.
(Il prenait depuis quelque temps ses
repas au dehors.) On lui demanda
seulement de permettre qu 'on eût
achevé la toilette de la jeune mère.

Il s'assit , en attendant , dans le sa-
lon , et déchira la bande de quelques
journaux entassés.

Ce fut la comtesse elle-même, qui
vint le chercher. Il la suivit de l'air
contraint d'un homme qui accomplit
un rite ennuyeux.

Il trouva Aléria étendue, le visage
reposé, soigneusement parée par ses

femmes. Il se pencha sur elle , l'em-
brassa sur le front , lui murmura
quelques-paroles insignifiantes, puis,
appuyé sur le bas côté du lit , coudes
étendus, il s'attarda à la regarder.

Elle lui parut changée, amaigrie,
une autre femme ; mais il ne trouva
pas dix paroles pour exprimer une
tendresse que, d'ailleurs, il n 'éprou-
vait  pas.

Cette femme était , pour lui , une
étrangère. Il lui tardait  de se sous-
traire à ses regards anxieux, à la
ré probation muette des autres fem-
mes. Il prétexta un déjeuner d'affa i -
res, serra la main moite de la jeune
mère et se dirigea vers la porte.

Il ne put éviter le berceau dont la
garde à son intention avait soulevé
le rideau.

Zilani se pencha à peine, jeta sur
l'enfant endormi un regard impassi-
ble , et sortit sans ajouter un mot.

Aléria se tourna vers le mur pour
cacher à toutes son visage baigné
de larmes silencieuses...

XIX

LE CHANT DU CYGNE
DE a MONSIGNOR »

— Mon cher, dit le Cabri à son
ami le Podestat... Tu en penseras ce
que tu voudras, mais je suis rude-
ment content de te revoir... Je me
suis morfondu sans toi , durant ces
six mois, comme un panier percé
dans l'arrière-boutique d'un brocan-
teur.

— Si tu crois que je me suis
amusé ! . -̂ '\

— J Odile 1 commanda Stefano,"
apporte-nous un fiasco de ton meil-
leur chianti. C'est moi qui régale au-
jourd'hui. Demande de ma part kg
Monsignor de nous jouer la Muette
de Porlici... Tu sais : « Amour sacré
de la Patrie... » Je suis fier d'être
Italien aujourd'hui.

— Ne serais-tu pas aussi un peu
ému ?

— Ce n 'est que de la joie de te
retrouver, Podestat , mon frère ! Tu
peux m'en croire, depuis l'affaire
de la villa Dandoli , j'ai acheté une
conduite.. Je suis en train de deve-
nir un saint homme... Je ne bois
plus qu 'avec prudence et modéra-
tion. Si tu m'avais imité le soir où
nous nous sommes fait pincer dans la
salita Magarella...

— Ecoute, vieux... j'espère que tu
ne vas pas profiter de l'occasion
pour placer un prêche... A propos,
que devient le Maltais ?

— Je ne l'ai plus revu... Escamo-
té 1... passez muscade !... fuitt I

— Alors... l'affaire de la Vénus 1
— Enterrée.
— Il est peut-être bien mort, le

Maltais...
— On pourrait croire... Il me

semble pourtant qu'on en aurait en-
tendu parler.

Ils sourirent au fiasco de chianti,
entrechoquèrent leurs verres, et fi-
rent une ovation à Monsignor dont
l'accordéon, pour la troisième fois,
reprenait le refrain :

Amour sacré de la patrie
Rends-nous l'audace et la f i e r t é .
Ce soir-là, la pègre était nom-

breuse autour des tables du bouge
tenu par Bibiano Santucelli. Mon-
signor ne savait à qui répondre, et
joua it sans arrêt des sérénades, des
valses viennoises ou des danses mo-
dernes.

Dans l'atmosphère saturée de fu-
mée et de relents de boissons alcoo-
liques, des couples tournaient  inlas-
sablement.

Monsignor semblait visiblement
las. Parfois, il fermait les veux , et
ses narines palpitaient comme les
ailes d'un papillon blessé. A un mo-
ment , il parut chanceler, se redressa
vivement , pour s'arebouter au comp-
toir.

— Il est saoul 1 dit quelqu 'un.
De fait , l'accordéoniste paraissait

ne plus tenir solidement sur ses jam-
bes.

-— Ah t le vieil hypocrite, fit un
autre , il refusait de boire un verre
avec nous, et il se grise dans son
coin , comme un lazarone , à même
les fûts des entrepôts. C'est un faux
frère. *

Une chique bien appliquée vint sefixer entre les yeux du musicien,
puis ce fut une avalanche de projec-tiles les plus divers.

D'abord , Monsignor résista vail-
__^..n_.

p, _ 8' tout à C0U,P' au roi-lieu d une ritournelle , il s'arrêta , re-6t\rLt SOci,été d'*,n œi * -*-*-***-*1.et tomba sur les genoux.un rire homérique parcourut la

foule des buveurs.
— Un ban pour Monsignor ! cla-

ma la voix avinée d' un mozzonaro.
Cependant , Odile s'était préci p i-

tée, et s'efforçait  de relever le vieil
homme. Il se raidi t , sourit à la jeune
fille , passa sa main t remblante sur
la brune chevelure dans un geste qui
parut  une bénédiction , et s'effondra ,
cette fois , tout d' un bloc.

— Allons ! allons ! jura Santu-
celli , vas-tu te relever , vieux bou-
gre... Si tu crois que je te paierai
pour nous donner la comédie !

Il s'élança , furieux , vers le cou-
ple, et leva la main , mais, livide ,
Odile le repoussa :

— Vous ne voyez donc pas qu 'il
souffre.

— Alors... qu 'il nous débarrasse ;
ma maison n'est pas un hô pital.

Un profond sentiment de stupeur
avait succédé à l'énervement de la
foule.

— Enfin... s'il est malade... reprit
celui qui s'était le plus acharné con-
tre Monsignor, on ne va tout de
même pas le laisser crever comme
un chien.

Il se leva et vint prêter main fort e
à Odile pour dégrafer le col de la
chemise du musicien, dont le visage
tournait maintenant au violet.

Le vieux tenta encore de réagir ,
tourna vers Odile un regard chargé
d'une inexprimable tendresse, tandis
que ses lèvres s'évertuaient à mur-
murer des paroles que seule, com-
prit la jeune fille, puis il retomba,
pantin brisé, tout de son long au

pied du comptoir d'acajou frelaté,
Odile, éperdue, s'était jetée sur le

corps et le tenait embrassé.
L'incident avait sensiblement .ra-

fraîchi l'entrain des consommateur*
Le Santuccelli craignait que sa recet-
te ne s'en ressentit, ne pensa pi*-5
qu 'à escamoter le corps.

— U n'est qu 'évanoui , dit-il. Quel-
qu 'un pour m aider à l'emporter.

— Il est mort... il est mort , san-
glotait Odile échevelée.

— Tu mens, coquine, je te _ dis
qu 'il l'a fa i t  exprès pour m'embeter.

Il se baissa pour empoigner le mu-
sicien sous les aisselles, mais véri-
table furie la servante l'écarta d'un
geste impérieux :

— Pas vous... pas vous ! gronda-t-
elle.

— En voilà des histoires, écuma
Bibiano. Allons, laisse-nous faire... ou
sinon...

Il leva sa grosse patte velue, et
parut prêt à frapper.

Odile opposa le frêle rempart de
son corps aux menaces du gredin.

Il y eut , dans la salle, un vif mou-
vement de réprobation. La j eune fil-
le avait su s'imposer au respect de
ce peuple de dévoyés , par sa (patien-
ce, sa résignation, sa grâce naturel-
le et sa réserve même. Les plus gros-
siers lui marquaient une certaine dé-
férence. Il était évident qu 'elle ve-
nait d'un autre monde. On chucho-
tait qu'elle avait eu des malheurs.

(A suivre)

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

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

JOUETS
A vendre d'occasion,

pousse-pousse moderne,
poupée et chaise. Le tout
en pariait état. S'adresser
escaliers Immobilières 7,
ler étage à droite.

A vendre

patins vissés
pour ftllette , No 36 y,.
Parfait état. Tél. 6 18 92.

A vendre deux

poussettes
de poupée

avec le bébé et le trous-
seau, le tout à. l'état de
neuf . Demander l'adres-
se du No 263 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

divan-lit
propre et en bon état , et
un tapis 2 m. sur 3 m.
environ . Faire offres avec
prix à C. E. 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter

patins vissés
pour fillette, No 33-34.
S'adresser : Sablons 20,
rez-de-chaussée. Télépho.
ne 5 26 22.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

F AV R E , bijouterie
Place du Marché

On achèterait

potager à bois
en pariait état, trois ou
quatre trous, bouilloire
et four, de préférence le
« Rêve » émaillé. Adresser
offres écrites - M. A. 261
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme hors du
collège secondaire au
printemps cherche place
d'APPRENTI DE COMMERCE
Adresser offres écrites k
X. A. 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÎJn

apprenti
est demandé chez M. W.
Buegsegger, sellier sur
auto, a Valancln.

Perdu dimanche soir 4décembre, entre Neuchi-
tel et Serrières

parapluie
de dame

marine avec fourre. \j *
renvoyer contre récom-
pense à Pierre Bon, bou-
cherie de Perrefltte. Per.
refltte (Jura bernois).

Dlmanche soir vers 17
heures, à l'arrêt du Mar-
ché (tram 3), on a oublié
une

canne noire
avec des points en Ivoire
(souvenir de famille). I_t
personne qui en a prlj
soin serait bien aimable
de la remettre contre ré-
compense au magasin ai
chaussures Koch, rue du
Seyon.

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

Chauffeur-
mécanicien

ayant permis pour voi-
tures, cherche place dans
petite entreprise ou éven-
tue'llement en qualité de
chauffeur privé. Adresser
offres écrites k G. A. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Pressant
A vendre :
Superbe tapis d'orient,

700 fr .
Ut complet avec duvet ,

250 fr.
Salle k manger (chêne

massif).
Buffet, table k rallon-

ges, six chaises rembour-
rées, 400 fr.

Commode, 60 Ir.
Tables carrées, 15 et

30 fr.
S'adresser : 18, avenue

du ler-Mars, rez-de-
chaussée, de 10 h. à 13 h.
et de 17 h. à 20 h.

Accordéons
A vendre deux super-

bes a<xordéons, un dia-
tonique « Hohner ». un
chromatique «Organol la» ,
état de neuf. Vauseyon
19, ler étage.

On cherche
GARAGE

pour petite voiture Of-
fres i, oase postale 203,
NeuchAtel 1 ou télépho-
ne 6 1471.

Ohambre meublée. —
Troxler, modes, Seyon 5c.

PESEUX
A louer deux belles

chambres meublées ou
non. Chauffage central.
Adresser offres écrites ^X. M. 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre k monsieur,
soleil , vue. Petit-Caté-
chisme 5, 1er (Côte) .

Jeune homme oherche

chambre
et pension

pour le début de Jan-
vier. Adresser offres écri-
tes à E. W. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ohambre k deux lits,
chauffage, bains, k louer

. Champ-Bougin , k étu-
diants ou employés, avec
pension. — Demander
l'adresse du No 247 au
bureau de la Feuille
d'avis.

uni
Vente

d'almanachs
On demande personne

active et débrouillarde
pour la vente k domicile
d'un almanach illustré.
Ecrire aux Editions Phl-
lunlon, S. à r. 1., Nyon.

Société oherche

AVOCAT
connaissant les affaires
commerciales, pour tra-
vaux occasionnels. Offres
à case postale 203, Neu-
châtel I.

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

jeune fille
propre et honnête. —
S'adresser au 7 93 64.

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

jeune fille
propre et honnête. Adres-
ser offres écrites _ X. A.
240 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place en qualité d'ai-
de dans ménage, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, si
possible dons famille pos-
sédant commerce, pour
apprendre également le
service de magasin. Dis-
ponible dés Janvier i960.:
Prière de faire offres avec
Indication du salaire of-
fert sous chiffres B.
25847 U., ft PubUcltas,
Bienne.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps, cherche place
dans famille auprès d'en-,
fonts, pour apprendre le
français. Adresser offres
k Mme Jenni, Standstras-
sa 16. Berne.

jeune fille cherche
remplacements en qualité
de

sommelière
pour les samedi et di-
manche. Adresser offres
écrites ft O. P. 268 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Personne jeune et ac-
tive cherche

heures de ménage
ou autres. Ecrire sous
Chiffres B. O. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Régleuse
cherche réglages breguets
ou plats à domicile . Tra-
vai l consciencieux. Adres-*"

eer offres écrites ft P. N.
272 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps 1950, pour gar-
çon de 15 ans une

BONNE PLACE
dans famille romande, où
il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de
suivre les écoles. Vie de
famille désirée. Eventuel-
lement échange avec j eu-
ne fille du même ftge. —
Adresser offres ft famille
Knecht - Ryohen, Be-
triebsleiter, Glastatltten-
M_rs_ntl*3l (Argovie).

VENDEUSE
cariant l'allemand et le
français, oherche place
dans commerce alimen-
taire. Entrée immédiate
ou ft convenir. Adresser
offres écrites ft L. O. 277
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
24 ans, débrouillarde et
de confiance, cherche
place dans bon café ou-
vrier pour le 16 décem-
bre. — Faire offres ft
Claudine Feeselet, Café
Matten berger, Grand-
Chézard .

Employée
de bureau

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

On cherche à placer
JEUNE GARÇON

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

VEUVE
(clnquataine), croyante,
aimable, dévouée, bon ca-
ractère, sérieuse et bonne
ménagère, bonne famille,
tiendrait ménage de mon-
sieur seul, d'un certain
ftge. Donnerait soins. —

I 
Offres BOUS chiffres P.
6487 N. ft PubUcltas, Neu-
chfttel.

Dame au courant de
tous travaux d'emballage
cherche

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

Jeune homme
marié, de bonne présen-
tation , cherche emploi
pour chaque soir et le sa-
medi après-midi, ainsi
que pour la semaine en-
tre Noël et Nouvel an.
Adresser offres écrites ft
R. C. 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ - i - ¦ ¦

A vendre

étagère
hauteur 2 m. 02, largeur
1 m. 60, profondeur 50
cm. S'adresser : faubourg
du lac 19. Tel 5 48 16.

FOURRURE
neuf et occasion avec
facilités de paiement,

dix mois de crédit
Choix immédiat ft domi-
cile. Discrétion. Ed. Ne-
gri, fourrures. Marterey
11, Lausanne.

A vendre

poussette
verte, en bon état, 120 fr.
S'adresser Pourtalès 4,
rez-de-chaussée.

A VENDRE
pour cause de départ,
dans centre du Val-de-
Travers,

immeuble
de deux appartements,
renfermant parc et instal-
lation avicole, matériel
en parfait état compris.
Exploitation Intéressante.
Un appartement libre à
la reprise. Adresser offres
écrites à O. P. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGES
construction complète-
ment terminée de six
basses pour 10,000 fr.
Faire offres sous chif-
fres B. M. 267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE
Haut de la ville

propriété
de maître (construction
ancienne) un ou deux
appartements, cinq et
quatre pièces, dépendan-
ces, forages, confort ,
grand Jardin , vue im-
prenable.
. Prix intéressant. Libre
k convenir.

Pour tous renseigne-
ments s'adresEer à

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac ,

Neuch&tel

A vendre pour cause de
départ dans localité du
Vignoble,

maison moderne
de deux logements
de deux et trois pièces,
bains, garage. Jardin de
500 m-\ Situation agréa-
ble. Arrêt du tram. Prix :
47,000 tr. Agence roman-
de immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

Local à louer
pour magasin ou atelier,
avec arrière-magasin, ca-
ve et pavillon spacieux.
Situé Trois-Portes 26.
S'adresser à Paul Kramer ,
usine de Maillefer.

A louer à Corcelles
(Neuchfttel), au centre
du village

bel appartement
premier étage, cinq piè-
ces, hall d'entrée, cham-
bre de bains, chauffage
central individuel, belle
vue, pour début de 1950
ou date à convenir. Pour
visiter, s'adresser : Petlt-
Beme 2, CorceUes, le ma-
tin seulement. Ou de-
mander rendez-vous, té-
léphone 6 13 87.

Dès le ler janvier 1950,
ft louer ft

Cudrefin
un

appartement
non meublé : une cham-
bre, cuisine et W. C„ ft
40 fr . par mols. S'adres-
ser par écrit à A. de Per-
rot, 1, Boine, Neuchfttel.

On cherche près des
Parcs 107 une chambre

non meublée
pour le mois de mats
1950. S'adresser Parcs 107,
2me étage à gauche.

Ménage sans enfant
cherche

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

Demoiselle ayant place
; stable, et r sa mère, cher-
chent d'urgence

appartement
do deux chambres.

Adresser affres écrites
ft J. S. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOMAINE
Agriculteur s o l v a b l e

cherche ft louer bon do-
maine de 20 ft 30 poses,
en un ft trois mas, si
possible à plat , région
Vaumarcus Saint-Blalse.
Adresser offres ft Mauri -
ce Droz, agriculteur, Blo-
nay.

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

|j| J COMMUNE D'AUVERNIER

Un emploi de commis au bureau communal
esl mis au concours.

Entrée en fonctions : 3 janvier 1950.
Age requis : 18 à 25 ans.
Connaissances : comptabilité, sténo-dacty-

lographie, allemand.
Adresser offres avec prétentions de salaire

au Conseil communal, jusqu'au 15 décembre,
en indiquant « Postulation ».

m

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

S'adresser ft M. Ele Laager, Pasquier 1, Fleurler.
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S Naturelle, souple et durable S
<_> sont les qualités de l ' Indéfr isable ._ •_
H que vous désirez...
g SUCCÈS GARANTIS gj

1 Coiffure « Roger » 1§ o a
g Moulin Neuf - Tél. 5 29 82 g
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r HUILES DE CHAUFFAGE 
>

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 8 - TéL 517 21V ——/
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Très touchées de tous les témoignages de

sympathie reçus ft l'occasion de leur deuil ,
les familles HEINHAKDT, à Cortaillod , et
K/ESER, ft Gorgier, prient tous ceux qui les
ont entourées, de recevoir leurs sincères re-
merciements. Un merci tout spécial pour les
envols de fleurs.

Cortaillod et Gorgier, le 3 décembre 1919.
^^ 

I 

Madame Jeanne von KANEL et famUle re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie ft l'oc-
casion de leur grande deuil.

Peseux, 6 décembre 1949.

LE DOCTE UR |
HENRI ROBERT |

ancien premier assistant du service de chirurgie
de l'hôpltaT des Cadolles; ft Neuchfttel (Dr Pettavel),

ancien assistant do la clinique, psychiatrique universitaire -¦
! de Lausanne (Prof. StecK),* '
! ancien assistant de la clinique médicale universitaire de Lausanne

(Hôpital Nestlé et 2me service de médecine. Prof Michaud),

ouvrira son cabinet de consultation en

MÉDECINE GENERALE

I 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 1949

à _L X_J  ̂
Hà \J __/\_ rue de la Chapelle 17

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

Téléphone 6 14 28

William-W. Châtelain __ ?_ _ _-
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Internat de jeunes filles cherche, pour début
janvier,

institutrice de français
parfaitement qualifiée, ayant déjà quelque
expérience de l'enseignement. Offres avec pré-
tentions et références sous chiffres P 6586 N
à Publicitas, Neuchâtel. 

La Société de consommation
de Dombresson cherche un

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

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

Ecrir"e sous chiffres A. S. 254 . , , . / ;
au bureau de la Feuille d'avis.



Forte baisse 
sur

bougies 
-—— de Noël
Fr. -.95 le paquet 
blanches 

ou en couleurs
colles qui — '.
- ne coulant pn_

toutes grosseurs

Bougies
miniatures 
Zimmermann S.A.

109me année

Machine à tricoter
« Passap », peu usagée, k
vendre k prix raisonna-
ble. Offres sons chiffres
P. 6565 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE
au plus offrant

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

« V. w. »
modèle récent, état de
neuf , k vendre, 4500 fr.

Auto-école, Châtelard
Peseux - Tél. 616 85

A vendre

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

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 CiirtnliltKl

A vendre

petite industrie
mécanique

fabrication d'objets d'é-
coulement facile . Prix k
convenir . — Demander
l'adresse du No 262 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Ses fêtes —
les bonnes marques :
Crevettes 

Homard
Langouste 
— Filets d'anchois
Sardines 

Thon

Zimmermann S.A.
109me année

A vendre

magnifiques
fourrures

renards perlés, collets,
capes.

W. Baumgartner, Fa-
hys 69.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Mai l l e fe r  20
Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

Pour la Saint-Ni€olas 1
Pains d'épices c/\ Mi-Ka-Mu e/\ Gaeahuèfes fraîchement rô,ies - 6__L 5 ï*
divers cœurs , Saint-Nicolas la pièce ~.a# W le délicieux caramel mou . . 100 gr. 

¦._ __ >¦ \J wnww imcMî» le M kg. .*&- *- *  «y
' ¦¦- ¦_» (paquet de 400 gr. 1.—) Wj

Chocolat au lait Bonarom o c > v . mdeux pia aue sài oo g, -.03 f  Sacs de Saint-Nicolas | Noisettes avec coquC s, ,e y, _ 8. 1.— 1
Chocolat au lait et noisettes &*% . .. . .  contenant gj

plaque de 200 gr. ".TU 
pmn d epice, noix , _ figues , cacahuètes manda- M J  Of* fj

. .. . . 
¦ *™h Pommas enquette-s biscuits à l'ams, NOIX de Roumanie . . . . le 3. kg. -.W MChocolat au lait et amandes ortt boucIes de ,—U 2.- __ _ ï

P.aque de 200 g, -.VU V—, J 0ranges d'Italie bIondeœ, „ kg -.85 Ë

gTffSîyîxS Oranges « Navels » 1 1 fl BI l i g B \ I |B.'X ^ ^K 
juteuses , sans pépins . . ..  le kg. I . W \ J  §j &

Wàmm\WBÊmW Mandarine s douces ,nut kg . 1.10 I

ê *
| LES PLUS BEAUX CADEAUX

j ^ m  I wfr  \
tf âf ài A3 ': v V/ŝ -Vr.Ŵ k/4 ' °*\

wS V'%z Une \77:;"7 :J_ v̂-y&ar \ V̂ ___a___ ____ _____ __e_h, ÛWM 1

QÏr ROBE 1
i P!/-*" d« l

\ CHAMBRE
\ chaude

une LISEUSE douillette

MODÈLES SIMPLES — MODÈLES RICHES

Des prix pour chacun
._ ¦.

Savoie* Wetitp iette
Rue du Seyon - NEUCHATEL *

\ S. A. |S
\»____----- ___»________l /

i 
mmmmmm————-*¦———i——_____¦

La Qualité et le choix
f ont notre réputation

Trousses de voyage
et

poches toilette en chintz

(j( ÊtAMir&  ̂MAROQUINI ER

§ U n  

cadeau pratique
est toujours un cadeau apprécié

Pour vous, Madame
\ Pour vous, Monsieur

\ DUFFEL-COATSj TRÈS - SPORT
100 % laine

11 5.- + Icha
En exclusivité :

SCHORPP , Stocks U. S. A.
PESEUX Tél. 618 73

K il .fr^ v _̂J*_.  ̂
iVofre grand raz/o/_

Jf ff d'ÉCHARPES
Z^JÈ\ 3. p our dames vous offre :

te|à|i fCMPE 945
^frw ^ 'Vl- ' pure la*ne ' un *e> nombreux /

^Tj f y É ! :  coloris . *W

^fâ ÉCHARPE ft .n¦̂ toï S  ̂ écossaise, pure laine, disposi- 9 J"
TR^Sï=^>- lions et nuances au choix __ I\
t£> & ' 4.90 3.95 ~ "

•f.| CARRÉ 950
•  ̂ écossais, pure laine, teintes t |
t£** variées <•!/

•; CARRÉ Q50
pure laine, superbes dessins i\
;achemire V_7

Splendides FOULARDS pure soie, H> Qfldessins artistiques variés de haute nou- a *J \J i
veauté, très beaux coloris . . au choix X

2450 |08o 1580 |28o gso m

"~ n e u  eu ûTEL

I Plume-réservoir PARKER f
H la révélation de 1949 wÊ

Ele 

standard, forme classique, A
je or 14 carats Fr. 30.— tS
le « 51 », dernier cri de la Bu
ne , grande con tenance , remplis- ^9
itomatiqne par vacnuin, bec or mr

invis ible , &
ichon blanc Fr. 65.— mm
ichon plaqué or Fr. 80.— ÎS
sais et démonstrations chez ak

f âojmdn à f a
NEUCHATEL W

Salnt-Honoré 9 Ma

BMMiMMa^BMM|MM-«—«MM—i—

'10
Le véritable

celui de U

] «LA ROUE QUI PENSE »
UNE EXCLUSIVITÉ

TCHÎNZMÎCHEL
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel U

l NOMBREUX MODÈLES |

Demandez notre prospectus Illustré 
^

Literie --̂ SBwSfc* Meubles rembourrés

ffS-S 4̂ TAPISSIER
\-3 ——^Ql \ 

il (il Atelier Parcs 40
_^^ŝ :̂ i » m  (M. Tél 552 78

Vente ^3r-3 Réparations

| WISA GLORIA j

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

bourses
Sur demande, arran-
gements de paiements

Catalogue gratuit
par poste

______ ! _p̂ **L(_v _ , ̂ ^ T̂y *

AUX Q PASSAGES
•-m-m^ -̂WL *«-CHAH» _. «

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

^Fai_^3____T^^^ Richelieu , avec semelles

_ f̂̂ ' 1É K 28-80 
3L8

° 35-80 39-8c
j fQ  ̂ 'Vj p̂ à̂ 42-80 46-80 49-80 j

H UiliJïï fcL Richelieu système cousu main ,
ÀI i*̂$hŜ 3&. 'leux semelles, comme cliché,

Richelieu système cousu main ,

jéff % ' '" : "*':''V ___Ï1 ^°'r n0S eXP0S'*'0nS

^̂ ^̂ ^̂̂ "yjjjj l Neucflâtel
¦_H^̂ _ a_^a___i-»BH___nDK,

fiancés...
1 votre chambre & cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujou rs satisfaction

j&Cfr71 'Qmg3Êiiç*$k

n ~
J&mV-0-i*rt~CcyxAje~ m

Céramiques
« Ensemble
bleu ro i»

Trésor t

Grand choix
de couvre-lits

dans toutes les
teintes depuis 88.—

chez :[

Nous imprimons
les ini t iales  et noms
sur les pap iers el
enveloppes, vos
cartes de visite el

cartes de vœux
PAPETERIE

_*__!_ .
PLACE DU PORT

J0ml

MS-SOC OUËTÏES
ET CHAUSSETTES

de laine
Au GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a
| Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

docïéf è
/ dCoopéra/f rëdQQ.
lomommaf ioB
nu* **t**tHMf*+*t4 ***ê4 **ittr *êl»ttrfMrH'Mm

Oranges
« Navels »
douces et sans pépins

1.10 le kg.

de Bruxelles
1.15 le y3 kg.



Pneus usagés
de toutes dimensions,
prix lntéresasnt. Ecrire k
M. Matthey, Brandards
No 12, NeuchAtel.

A VENDRE
« Chevrolet * sept places,
1932, châssis long d'ori-
gine, bon état mécanique.
M. Ulrich, Gratte-Semelle
19, tél. 5 12 52.

.'attendez pas...
les derniers Jours pour
passer votre commande
de vins, pour les fêtes de
fin d'année...
Téléphoner maintenant
au 6 46 44, Fr. Meler-
Charles S. A., la Coudre,
vous serez bien servis ..

Accordéons
chromatiques

Italiens, état de neuf , _
vendire, 390 fr. et 220 fr.
A. Deecombes, faubourg
de la G-are 29.

VARICES
Bas première qualité ,
avec ou sens caoutchouc.
BAS PRIX. Envols k
choix. Indiquer tour du
mollet. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
_mne.

A vendre

CANICHE NOIR
une année Tél. 5 37 78.

MARIAGE
Demoiselle sympathi-

que, de toute moralité,
présentant bien, bonne
éducation, désire connaî-
tre monsieur de condi-
tions analogues, grand,
âge 42 à S<5 ans. Adres-
ser offres écrites avec
photographie qui sera
retournée, k L. O. 270,
oase postale 6677, Neu-
ch&tel.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tout les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon.
suit» d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Jle&tvc
Bandaglste Tél. 6 14 62

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18. tél. 5 58 97

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente
TEMPIiE-NEDF 15

Avis
AteUer de reprisage

l'art et de ling erie fine
accepterait encore tra-
vai l ( Travail soigné et fi-
ni garanti) — Deman-
der T'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis

Transports
Camion ee rendant pro-

chainement à Martigny
oherche tout transport
pour l'aller et le retour.
Albert Geiser. Enges
f Neuchâtel). tél . 7 62 02.

Achats • Ventes *
Echanges *£ïï_ __
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

c ^APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M"18 Oroz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
TéL S8181 I

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 30

J——S.
Mme E. Chabloz]

Broderie à la
machine pour

trousseaux
CLOS-BROCHET 4

•¦v Tél . 5 56 92 s»

__/¦_ beau —,
portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.

. i Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ÂTTINGER

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

Passeports
Travaux de qualité

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tél. 6 91 33

556 73 I
est le numéro de
téléphone de la

Blanchisserie
Nouvelle
k Serrlères

'_ _5_*:*H*»_*:*_*:̂ ^^

* Depuis des années , les spécialistes du .:¦':

B̂ally -cMrola'tServiCmi

ï avec le concours de champions mondiaux, étudient :¦:¦:
_ . constamment tout ce qui concerne la technique du •£:
'•: ski.Les progrès obtenusdelatenslon horlzontaleàla •:•:•

*.. .. '' tension verticale «ont dûs g.
ï;..:..'' .. <$_¦:• i cette étroltecollaboration. •;.:_

.Si*:*.' . , ..S:.?.:' Cette recherche constante S;
WS:\ .*:•:•:¦:•:*• •_ de perfection assure â nos ;•:•:

'¦•§•:¦:•. '¦'¦. :•:¦:•_•_•:•••' •' chaussures de ski un suc- :•:*:
'•?:•:•:•:. '_ •:•:•:•:•:•:•* :' ces bien mérité .Jf.

"̂"Pll -iaĉ :. : BALLY ..Tous-Temps'»
¦•¦&._HL_ V répondant à toutes les exi-
^•'•'•*1__m___ *' \ gences de la technique mo-
iiiiStt «œ;-_\  derne du ski. Fermeture à

^UmSfSmma è̂ \ volets. La chaussure idéale
rjyaKly!?iJKàî  \ pour nos futurs champions

f____H^^___É Exécution main très 
soignée.

\gŒ£s*_FCTk"~** \̂ Lachaussureclass iquepour

BALLY ..Olympic" ^̂ ^
L'idéal pour les excursions , les lon-
gues randonnées à l'écart des pistes.
Semelle Bally Sparta antidérapante
et inusable 98.-

Remarquez nos
NOUVEAUX PRIX AVANTAGEUX

Ces prix s'entendent nets

VOYEZ AUSSI NOS VITRINES
RUE DU TRÉSOR

*• __________! Ŝ 3TS __________________ * *-**Ma *. ! r ______K - MA^IM_-MI---L-éMTI *i_--8B l___ l

RUE DU SEYON

NEUCHATEL

I /Bk JCS* 1¦FMBBO^P 4>£g>CGt»I
BB ' RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL 1

I

" A UN LUSTRE I
r i r _____B_a_WlF\\\^ -B^. fi-CHCt© 'nb_E

î ^T̂ ^̂ ^̂ ^ . cnez *-e spécialiste H

Fr. 48.- Hl

B E R G È R E, tissu m* om |&
lin, fabriquée dans a^ j OâSB "-— _
nos ateliers ______ MF ^_re

MEUBLES « CONFORT »
H. AMSTUTZ, magasin Petit-Saint-Jean 13

LAUSANNE - Tél. 2 86 04

Je m'intéresse à l'achat d'une bergère. Veuillez
m'adresser toute documentation à ce sujet

Nom : 

Ad resse .?. ____________________>_______

Un COMPLET
confection

deux pièces.
pare laine, depuis

Fr. 103—
s'achète & la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6,
1er étage

I_fc_ftA_ft*_l__*____***_**AA__*

N'ACHETEZ PAS I
LE DIMANCHE I

« Souviens-toi du jour du repos W
pour le sanctifier » W

ÉGLISE RÉFORMÉE W
Paroisse de Neuchâtel 9

.____________ ._ .-______ ._ .._- ..........J
¦ VENDREDI SOIR g

t à la SALLE DES CONFÉRENCES |

PAUL-HENRI SPAAK i
S ,_,.„_]

Société! Sylvestre !
Superbe salle serait ' mise gracieusement à
disposition d'une société- pour sa soirée dan-
sante de Sylvestre. — Adresser offres écrites
à R. S. 264 au bureau de la Feuille d'avis.

' N

Les librairies
et pap eteries
ci-dessous

auront leurs magasins fermés
les dimanches 11 et 18 décembre

Delachaux & Niestlé S. A.
Payot S. A.
Ph. Ramseyer Terreaux i
Reymond
Mme M. Sandoz-Mollet
Papeterie Moderne c

T
h
e
s
r^

e
7
nin

V /

f i l U 0Ce } lhm tf

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes | >^

é . . _

f 
ECOLE BENEDICT
Neuchâtel, 7, rue des Terreaux

L'école de confiance
qui tient ce qu'elle promet

20 ans d'expérience I
Prochains cours : lanvler 1950

j f

. 

POUR NOËL...
Il est temps de nenser
à vos cadeaux

Un PORTRAIT de

Jean SdïœpfiUt
sera toujours appréciéPLATEAU C VISEUR

Très pratique pour la cuisson au gaz.
Prix Fr. 3.-—

DÉMONSTRATION
Mercredi 7 décembre, de 16 à 18 h., chez
Mlle Berthoud, 5, avenue J.-J. Rousseau.

Tél. 5 20 50

Groupe d'hommes des quartiers nord et est
¦___¦_¦ mm —^— 

_
P

__ "m

Mercredi 7 décembre 1949, à 20 h. précises
à la SALLE DE LA GARE (entrée quai I)

Le féminisme
Débat introduit par M. H. SPINNER, professeur

et pend ulettes
superbe choix chez

H VTITI ï V Flace du Ten-P*e-Neut¦ VUILJUJÂ NEUCHATEL

RESTAURANT-BRASSERIE

S T R A U S S
Tél. 5 10 83

•
Table, vins, service de qualité

PLAT DU JOUR
dep. f r .  3.50

MENUS CHOISIS
à fr .  4.50. 6.50 et 8.50

Pour manger rapidement... nos
ASSIETTES MINUTE

à fr. 2.—. 2.50 et S.—

Société des anciens élèves de l'Ecole
de mécanique et d'électricité

de Neuchâtel

Mercredi 7 décembre 1949, à 20 h. 15
Laboratoire suisse de recherches horlogères
Conférence de M. Georges NOWICKI,

ingénieur-métallurgiste

LA TREMPE DES ACIERS
(Technique et méthodes nouvelles)

Les anciens élèves non membres, les membres de
la Société des contremaîtres et de la Société des
techniciens, de Neuchâtel. sont cordialement Invité»-

Offrez...
Lampadaires, aveo M ««s bar
Tables roulantes, toutea grandeurs
Jardinières, tous les genres .
Bars - Bibliothèques

chea

N I O C H A I I l "—'
On réserve dès maintenant  pour les fêtes

1 1

Mesdames, Messieurs !
VOTRE COIFFEUR

P. Buchlé T™ 2

se recommande par un service
rapide et consciencieux

LINGERIE I
CHAUDE

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

La Maison du Trousseau

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres

Mercredi 7 décembre, à 16 h. précises
(Grand auditoire des Lettres)

Soutenance d'une thèse de doctorat

Le suffixe grec - ITHE, - ITI_
par M. Georges REDARD, licencié es leltr»

La séance est publique

_!_____ . _MM7^__ «*• sBtt* * iiiiiiii

Blancliissage-L -̂ BLANCHISSERIE

repassage || L O R Y
I Salnt-Blaise Tél- 7 53 83

Lave el repasse
avec soin, avec les meilleurs produits.
Economisez votre temps en nous con-

f iant  toutes vos lessives.

co»iionbACTIVIA ..-l. B._ni
_ . , ..,. , 

g| ARCHITECTE

B Tél* 5 51 68 • Clos-Brochet 2

Crée • Construit - Transforme
_ _ » | Une maison sérieuse
\/_ t lA_ * __¦ Pour l'entretien
VcBOS ___l de voe bicyclettes

I l  Vente - Acttat • Réparations

~*m G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 • Tél. 6 34 27

Le spécialiste L failO&fo/LmfLde la radio S ŵ/J f̂ifilTl;
^^^^^^^^ Réparation Locntlon - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
_>«4>î___ î<_ ii -_ \Wî ea tou» genres de tous
arnsrique ¦ I vêtements et habits militaires

MB couverture de laine. Jersey
1 " '" __-_P^______?Hi tricot, tulle et filet

Tempie-Neot » Mm e LEIBUND GUT
(Place dea Armonrlns) NEUCHATEI. Tél. 5 43 78

Expédition s à l'extérieur

L 'ENTREPRISE

François PAGANI & fais
se recommande pour tous travaux de

bâtiment , terrassement, maçonnerie,
faïence, carrelage.

Ecluse 33 Tél. 5 48 02



Une solution apportée au problème
de l'urbanisme à Colombier

(c) Nous avons mentionné dans le compte
rendu du Conseil général paru dans nos
colonnes lundi, le débat que souleva le
problème de l'urbanisme. Nous donnons
ld le détail de la question, ce qui ne
manquera pas d'Intéresser les lecteurs de
la région.

Lorsque le règlement d'urbanisme et
le plan directeur qui en fai t partie ont
été approuvés par le Conseil général le
9 avril 1948, une zone k réglementer spé-
cialement a été sanctionnée sans que trois
zones prévues à l'article 34 soient portées
au plan, qui ne délimitait que la zone
du lac dans son ensemble. Il restait une
lacune à combler : découper la zone à
réglementer spécialement et l'attribuer par
parties aux différentes zones réglementai-
res ; délimiter dans la zone du lac les
périmètres avec autorisation de bâtir ,
ceux Interdits k la construction et ceux
réservés aux grèves et aux plages.

Cette zone à réglementer spécialement,
géograrohiquement parlant , est assez com-
pliquée. Plusieurs études préliminaires
furent nécessaires pour la délimiter uti-
lement. La réglementation assez délicate
du Château, des Allées et de Vaudijon —
soulignons-le en passantl — a été facili-
tée par l'application anticipée, autorisée
par l'autorité cantonale, d'une nouvelle
loi sur la protection des monuments his-
toriques et d:s sites, dont le protêt est
déposé sur le bureau du Grand Conseil.

DISCUSSION AUTOUR DE LA « ZONE
DU LAC »

Bn oe qui concerne la zone du lac.
l'unanimité de la commission d'urbanisme,
du Conseil communal, de l'inspecteur
forestier cantonal et de l'arohltecte-con-
£911, M. J. Béguin , n'est pas faite. Le
Conseil communal, en présentant mainte-
nant le plan relatif k cette zone, prend
sa responsabilité, d'accord avec l'Inspec-
teur cantonal des forêts, avec l'archltecte-
consell, mais contre l'avis de la majorité
de la commission consultative.

Comme le rapport du Conseil communal
le mentionne, les grèves s°nt en grande
partie propriété de l'Etat et pour le reste,
sur domaine public ou privé, elles sont
cadastrées en forêts . Elles sont soumises
aux lois forestières fédérales et cantonales .

Les spécialistes, en plus, attachent une
grande importance à ce bols de rive, dont
le travail patient, tout le long du lac,
consolide les alluvions.

Pour permettre de dissimuler certaines
constructions et tout particulièrement les
chalets de week-end dans la verdure, 11
avait primitivement été prévu une mince
bande k bâtir aux lisières. Après discus-
sion avec le Conseil communal, qui avait
largement tenu compte des désirs exprimés
dans une partie de la population, cette
bande avait été doublée. Le forestier can-
tonal l'a réduite de moitié. C'est finale-
ment le plan maintenant basé sur cette
réduction qui est soumis à l'approbation
du Conseil général.

Après un exposé oral fait par M. Sunler,
président du Conseil communal, lequel
explique, plans k l'appui, toute la question
dans ses détails, un débat animé sengage.
M. H. L'Hardy — appuya par M. Stroh-
hecker — estime que dès l'instant où la
zone du lac est réglementée par les lois
forestières, point n 'est besoin de la régle-
menter encore par un plan d'urbanisme.
M. A. Borel et M. G. Hilther sont d'un
avis contraire : si cette zone est unique-
ment réglementée par les lois forestières,
il est k craindre que l'autorité chargée
de l'application des lois forestières ne sup-
prime la concession accordée en ce qui
concerne l'autorisation de bâtir dans la
zone prévue au plan soumis k l'approba-
tion d'aujourd'hui.

M. Ph. Htlther demande le renvoi de
toute la question k une commission. Cette
proposition est combattue par M. G. Hil-
ther et par le Conseil communal. Finale-
ment, la proposition de M. Ph. HUther
est rejetée, ne recueillant que 4 voix.
La majorité du Conseil général se montre,
pour terminer, favorable au projet d'arrêté
du Conseil communal, lequel eet accepté
par plus de 20 voix contre 5.

Ainsi, l'approbation des plans de quar-
tiers qui dépendent du règlement d'urba-
nisme, met un point final à cette ques-
tion . Le Conseil général a montré qu'il
entendait ainsi ne pas se laisser guider
par des questions d'intérêts personnels,
précisément k un moment où un plan de
lotissement a pris naissance dans une par-
tie de la zone du lac située sur le terrain
d'un, particulier.

Soirée de l'« Avenir »
(c) C'est devant une salle comble que
notre fanfare l'a Avenir » a donné sa
soirée annuelle.

La partie musicale, sous ia direction
de son nouveau chef , M. Marcel Barrât,
comprenait six morceaux qui tous furent
enlevés avec une parfaite aisance.

Pour la partie théâtrale, notre société
de musique a renoncé pour cette année
k faire interpréter une pièce par des ac-
teurs du village ; elle a fait appel aux
deux fantaisistes bien connus de Radio-
Lausanne, Mme Jane Baytmond et M. Max
Lerel. Ces deux artistes présentèrent plu-
sieurs « sketches » intitulés : « Je me suis
trompé de porte », « Permis de conduire »
et « Consultation de 1 à 3 ». qui tous fu-
rent rendus avec un élan digne d'éloges,
qui déridèrent les plus moroses.

PESEUX
Rencontre unioniste

f3>) Dimanche derniçr , les responsables
des "U.C.J.G: ' ne uchàteôfees, "présidents"et
membres de comités, se retrouvaient dans
la paroisse pour une reprise de contact.

A la Maison de paroisse, où l'Union de
Peseux a son local tout neuf , les délégués
entendirent divers exposés des membres
du comité cantonal, concernant les pro-
blèmes actuels, notamment les projets en
cours pour Vaumarcus, les pourparlers
avec la commission de Jeunesse de l'Egli-
se, et d'autres questions plus administra-
tives.

L'après-mldl , le sujet introduit par deux
exposés, du pasteur Dlntheer, de Peseux
(travail dans la section) et du président
cantonal (travail dans la paroisse), le tout
centré sur les déclarations de la Base de
Paris a— travailler ensemble à étendre
parmi les Jeunes gens, le règne de leur
Maître », suscita un vif Intérêt et donna
lieu à un. suggestif échange de vues.

Cette rencontre, où la section de Pe-
seux, ainsi que l'U.C. de Jeunes filles, of-
frirent à leurs hôtes la plus cordiale hos-
pitalité, ne connut qu 'une ombre : l'ab-
sence du pasteur Th.-D. Pache, agent ro-
mand, due k la maladie, et vers lequel
s'en allèrent d'affectueuses pensées.

CRESSIER
Soirée

de la Société des jeunes sens
(c) La société des Jeunes gens catholiques
a présenté son traditionnel théâtre dans
la salle de la paroisse. Entraînés par un
vaillant metteur en scène de la vieille
école, ces Jeunes gens firent merveille sur
les planches' et connurent un vrai succès.

Au programme, un drame bien actuel
« Les enfants de misère », synthétisant
toute la portée de l'éducation des enfants,
les conséquences des années de guerre au
sein des ménages et la leçon combien uti-
le du christianisme.

En fin de spectacle , après des entractes
agrémentés avec brio, une comédie de
bon alol, «La semaine anglaise ».

Des rôles bien étudiés, un Jeu de scène
plaisant, quoique parfois un peu lent ,
permirent au nombreux public de passer
une agréable soirée.

Assemblée générale
de la société «le tir

(c) Réunie en assemblée générale, la so-
ciété de tir a pris connaissance des comp-
tes relatifs k la participation au Tir fé-
déral de Coire et les a approuvés. Repre-
nant une tradition autrefois bien établie,
elle a décidé d'organiser cet hiver une soi-
rée familière ainsi qu'un match au loto.

MONTALCHEZ
Te problème des impôts

étudié par le Conseil général
(c) Mercredi soir , le Conseil général s'est
réuni sous la présidence de M. A. Jean-
monod, président.

Le point principal de l'ordre du Jour
était de savoir quel système d'Impôt il
fallait adopter pour l'an prochain. A
l'heure actuelle , de tout le district de
Boudry, c'est notre commune qui détient
le record du taux d'impôt. En effet , ce
taux est de 4,6 V» sur les ressources et de
4,8 «/,_ sur la fortune. La nouvelle loi sur
les contributions directes fixant les taux
maxima k 5% et 3 "/„„ respectivement
pour le revenu et la fortune , 11 fallait
trouver le moyen permettant à la com-
mune d'encaisser autant que par le passé.

Trols projets ont été présentés par le
Conseil communal grâce à l'aide du con-
trôle des communes. Chacun de ces pro-
jets présente des avantages et des Incon-
vénients. Pour permettre à nos conseil-
lers d'être renseignés à fond , le Conseil
général a accepté une proposition de
MM. Jean Buhler et Maximilien Hugli
demandant la nomination d'une commis-
sion d'étude. Cette commission a été im-
médiatement formée. Elle est composée
des deux personnes précitées, de M. Joël
Jeanmonod , du Conseil communal au
complet et du caissier communal . Ces
commissaires se réuniront sans tarder ,
afin que le Conseil général puisse , cette
semaine déjà , fixer définitivement le sys-
tème d'Impôt pour l'an prochain.

AUVERNIER
Vfll-DE-TRflVERS

TRAVERS
Affaires scolaires

(c) Dans sa séance de mardi, présidée
par M. Nagel, la commission scolaire, qui
a. siégé pendant plus de trois heures, a
adooté le budget pour 1950, qui prévolt
29,965 fr de recettes et 96,550 fr , de
dépenses, dont 66,585 fr. à la, charge de
la commune.

Les soirées scolaires ont obtenu un
franc succès ; le bénéfice jusqu 'à mainte-
nait le plus élevé qui ait Jamais été
enregistré, est de 1441 fr. 22; 1400 fr . 22
vont au fonds des courses et 41 fr . au
cinéma scolaire.

M. Nagel a remercié tous les artisans
de ce beau résultat.

Le règlement de discipline accepté par
le Conseil général sera, après approbation
du Conseil d'Etat, remis aux sociétés loca-
les, aux parents, aux autorités commu-
nale» ei scolaires. ,. , .  .. _ -̂ ĵ ^Un nouvel 'écran pour le cinéma et lès
projections (temple et annexe) a été
acheté grâce à la collaboration de la com-
mune et de l'Eglise.

LES VERRIERES
Conférence Gabus

(c) Pour inaugurer son activité hivernale,
la Société d'utilité publique des Verriè-
res a puisé dans le trésor des conférences
universitaires de Neuchâtel : elle a de-
mandé k M. Gabus, professeur, de venir
nous parler des populations et des mœurs
sahariennes.

La personnalité du conférencier, le su-
Jet choisi et sans doute aussi l'annonce
d'un fllm en couleur, avalent attiré une
foule d'auditeurs, si bien qu'avant l'heure
de la conférence, on ne trouvait plus une
place dans la grande salle du collège.

On ne peut résumer Ici cette éloquente
leçon d'ethnographie et de géographie hu-
maine. Après avoir situé le domaine de
la mission dont il fut chargé au pays
des Touareg, après avoir rendu hommage
à ses collaborateurs, l'orateur caractérisa
rapidement les peuples vivant au nord du
Niger et décrivit les marchés où se ras-
semblent tant de tribus diverses accourues
de tous les pointe de l'horizon.

Son fllm a magnifiquement Illustré la
conférence. Quelle lumière, quel chatoie-
ment de couleurs, quelle variété de races
et de produits I Les disques enregistrés
par M. Gabus, rythmée et timbres des
tam-tams, chants, étrange évocation par
la flûte d'une chevauchée des Peuls, récit
du conteur volubile, tout était choisi
pour donner aux auditeurs l'Impression
de vivre une heure en ce milieu lointain.

M. E. DuBois, qui avait Introduit l'ora-
teur, sut lui dire en termes heureux la
gratitude du public.

Ajoutons que cette conférence permit
aux Verrisans d'apprécier la richesse et
l'utilité des appareils acquis par la com-
mission scolaire, puisque cinéma, épl-
dlascope et tourne-disque» furent tour à
tour mis k contribution.

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Le Conseil général était de nouveau
réuni Jeudi dernier pour se prononcer
sur les points suivants :

Projet de convention
pour l'Ecole secondaire Intercommunale

Le Conseil communal donne lecture
d'un projet de convention de la commu-
ne de Cernier pour une école secondaire
Intercommunale, Le Conseil communal
dans son rappor t estime la répartition
trop forte pour notre commune et propose
le rejet.

M. Corthésy, président de la commis-
sion scolaire, a assisté k deux séances
de cette commission et donne d'intéres-
sants détails sur cette question. H pro-
pose l'acceptation sous certaines réser-
ves.

M. Bobillier fait remarquer que le pro-
jet est Intéressant pour notre commune,
mais trop coûteux. Les Hauts-Geneveys
peuvent sans grands frais envoyer leurs
enfants aux écoles secondaires k la
Chaux-de-Fonds, et pour la commune, les
écolages sont moins élevés. La commune
aurait donc Intérêt k se tenir k l'écart.
Cependant, 11 estime que la question doit
être suivie de prés, les conditions de par-
ticipation examinées à nouveau par la
commission scolaire. C'est à cette solu-
tion que le Conseil général s'arrête.
Achat d'un appareil cinématographique

pour l'école
L'Etat accordant des subventions al-

lant Jusqu'à 40 "/a , la caisse de la classe
supérieure étant prête à faire aussi sa
part, le Conseil communal préavise favo-
rablement cet achat et demande un crédit
de 1000 fr. qui sera encore comptabilise
dans les comptes de 1949.

Le Conseil général est d accord k la
condition que cet appareil — qui reste in
propriété de la commune — soit de tempo
_ autre utilisé pour des séances publiques.

Nouvelle loi fiscale
En vertu de la nouvelle loi fiscale, la

commune est tenue d'établir ua nouveau
barème d'Impôt communal, Une commis-
sion de trols membres présente un projet
selon lequel l'impôt sur la fortune se
trouve modifié, et certains contribuables
fortunés payeront un peu plus qu'actuel-
lement. L'Innovation consiste en la per-
ception de l'impôt sur le revenu de la
fortune. L'application de cette échelle se
traduira à la commune par une diminu-
tion de recette d'environ 1800 fr. L'Impôt
sur ressources reste Inchangé

M. Bobillier voudrait que l'impôt sur la
fortune parte d'un taux plus bas et que
les échelons soient calculés par tranche
de 500 fr . et non de 1000 fr. Le Conseil
communal, par la voix de son adminis-
trateur, fait remarquer que la loi canto-
nale prévolt vingt-deux catégories et que
les communes sont tenues à les conserver.

M. Bobillier maintient cependant son
point de vue. Le vote au bulletin secret
donne au premier tour six voix et six voix
contre. Au second tour la proposition de
M. Bobillier fait cinq voix contre huit.
Son contre-projet est ainsi refusé.Il fait alors une seconde proposition,
celle de partir pour l'Impôt sur ressources
avec un taux de 2,20 % au lieu de 2,50 %.
Cette proposition votée au bulletin secret
réunit 5 voix contre 7 et une abstention.

Dans les « divers », un conseiller géné-
ral demande des renseignements sur un
article paru dans les Journaux et disant
notamment : « QU6 pensent les Hauts-
Geneveys du cheimln de Tête-de-Ran-Vue-des-Alpes ?

Il lui est répondu que le Conseil com-
munal n a  pas été pressenti dans cetteaffaire , qu en tout état de cause la com-
mune des Hauts-Geneveys se tiendra à
1 écart de toutes délibérations sur cette
question.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Résultat d'une vente

(c) Les divers comités qui ont travaillé
k l'organisation de la grande vente en fa-
veur du fonds d'agrandissement de notre
asile « MOn Repos » étaient réunis mer-
credi passé dans la grande salle de l'asile
pour prendre connaissance du magnifique
résultat de cette vente, y compris le con-
cert et le marché. Les comptes ont dé-
taillé les succès des diverses manifesta-
tions. Une somme totale de 21,850 fr. 70 a
pu être remise par M. André Gross, pré-
sident du comité, à M. Oh. Simon, prési-
dent de la direction de l'asile.

L'assemblée passa ensuite une agréable
soirée, encourageante pour une récidive I

VAZ.-DE-RUZ
CERNIER

« Israël, le plus grand miracle
de l'histoire moderne »

(c) C'est de ce sujet intéressant au pre-
mier chef que M. André Schenk, Institu-
teur, à Dombresson , est venu entretenir
les habitants de Cernier, Jeudi soir, à la
salle du tribunal . Ayant fait récemment
un séjour en Palestine, le conférencier,
après avoir brossé un historique très com-
plet de la question. Insista sur ce qui
l'avait le plus frappé.

A l'Issue de sa conférence qui était
donnée sous les auspices de la commis-
sion scolaire, M. Schenk présenta encore
deux films qui complétaient fort bien
son exposé.

Au nom des spectateurs qui s'étalent
déplacés nombreux, M. Alphonse Droz,
président de la commission scolaire, re-
mercia l'orateur qui avait été présenté
par M. W. Perriard , pasteur.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Henri Mat-
they, le Conseil général s'est réuni mardi
soir en séance extraordinaire. Trola ob-
jets étalent à l'ordre du Jour. '

1. Arrêté sur les impositions communa-
les. — Le long rapport du Conseil com-
munal conclut à l'augmentation du taux
de l'Impôt sur ressources des personnes
physiques de 1,8 % à 2 "/<_, ceci afin de
compenser l'augmentation des déductions
légales. En ce qui concerne l'impôt dû par
les personnes morales, 11 est fixé à cent
centimes par franc d'Impôt cantonal. Les
nouvelles dispositions n'entraînant pas
une charge supplémentaire pour la ma-
jorité des contribuables, le Conseil com-
munal demande à l'autorité législative
d'accepter le projet d'arrêté de façon à
garantir à la commune un rendement
d'Impôt égal à celui de 1948.

Toutefois, une proposition de maintenir
les taux actuels de l'Impôt communal est
acceptée à l'unanimité. H se révèle aussi
nécessaire de ramener à 90 centimes par
franc d'impôt cantonal l'Imposition des
personnes morales. L'arrêté est alors adop-
té à l'unanimité.

2. Modification îles taxes d'abatage. —
Ensuite de la nomination de notre garde-
police au poste d'inspecteur des viandes,
il est proposé d'Inclure dans les taxes
d'abatage, l'émolument pour l'estampil-
lage de la viande. D'autre part, comme
l'abattoir sera doté prochainement d'une
machine à hacher électrique, l'augmenta-
tion des taxes pour l'abatage des porcs
et des chèvres est adoptée k l'unanimité.

3. Convention pour la création d'une
éenle-secnnrtalre Intercommunale à Cer-;
nier. — Le président de la commission:
scolaire rapporte sur les pourparlers préli-
minaires à rétablissement du projet qui
est présenté. Les délégués des communes
s'étant mis d'accord , 11 pense qu'il n'y a
pas lieu de faire opposition au projet . La
convention est approuvée et déploiera ses
effets dès le ler Janvier 1950.

4. Divers. — Un postulat adopté par la
majorité du Conseil est transmis à l'exé-
cutif pour étude : 11 s'agit de ramener le
montant de l'Indemnité due par la Société
de gymnastique pour l'usage de la hallo.
de 80 fr. k 70 fr. Ensiilte de l'augmenta-
tion du coût du combustible, le Conseil
communal avait porté cette Indemnité de
50 fr. à 80 fr. dès 1949.

BOMBRESSON
Conférence Jacques Béguin

(c) La commission scolaire, continuant la
tradition de ces dernières années, a repris
la série des conférences qu 'elle offre au
public. Mercredi, nous eûmes la faveur
d'entende M Jacques Béguin, architecte,
de Neuchâtel, qui traita de «L'architec-
ture neuchâteloise».

Remontant au plus lointain passé, le
conférencier promena son public k tra-
vers les âges, montrant par des croquis
au tableau noir , la différence entre les
maisons en terre neuchâteloise, qui ont
suivi l'influence de la civilisation bur-
gonde et celles, toutes différentes , que
l'on rencontre outre-Thlelle, marquées
d'une autre empreinte, n faut déplorer la
disparition de l'antique ferme de nos ré-
gions montagnardes, maison k deux
grands pans de toit , avec cheminée cou-
verte. Souhaitons aussi que la législation
future sache protéger toujours mieux les
malsons présentant un cachet historique.

Spirituel , entaillant sa conférence de
traits fins et humoristiques, M. Béguin
eut amener souvent le sourire sur nos lè-
vres ; aussi les absents eurent-Ils tort
une fois de plus, puisqu'ils se privèrent
d'une heure tout© k la fois plaisante et
enrichissante.

_

HANS

L'argenture extra-dure des « Couverts
Hans » a été contrôlée officiellement.
Si vous achetez les a Couverts HANS »,
vous achetez de la qualité. Les « Cou-
vers HANS » sont

I 

élégants - meilleure - avantageux. ¦
Laissez-vous montrer la collection
« HANS » dans les maisons spécialisées.

Sur désir, listcdesircvendeurs par
'- ALBERT HANS. ZURiCH — 

Hardturmstraf le 66
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Un graissage
efficace dans un intervalle de

température de 300° C
Dans les parties supérieures des pistons, l'huile est soumise
à des températures de 250 à 300° C. Une huile d'hiver très
fluide doit être à même de supporter ces températures et de
résister à la grande pression des moteurs modernes d'auto-
mobiles, de telle façon qu'elle garantisse toujours un graissage
efficace.
Shell X-100 Motor Oil — dont l'avènement est d'une grande
portée dans l'amélioration du graissage des moteurs auto-
mobiles — est une huile d'hiver d'une efficacité unique, qu'elle
doit à sa remarquable stabilité et à sa capacité de formation du
film d'huile.
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CHRONIQ UE RéGIONALE
Meubles combinés

dans toutes lea gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix.
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PESEUX

Demandez cotre
prospectus Illustré
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Temple-Neuf 11
ler étage

', face aux Armourlns
Bons RÉVEILS
depuis Pr. 10.—

PENDULES de buffet
MONTRES (ancre 15
rubis) depuis Pr. 35 —

Plâtrerie
Peinture
Exécution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

tîROS ET DÉTAIL
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Les magnifiques
trains électriques

;t mécaniques « Buco »
sont en vente chez

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

ŒUFS FRAIS
ÉTRANGERS

26 c. la pièce
Vacherins _ Mont d'or ,

qualité extra,
Pr. 4.70 le kg. par boite

depuis 600 grammes

R.-A. STOTZER
TRÉSOR



Les rameuses boites
de construction

« Meccano »
chez

Pour les fêtes
Toujours grand choix
1e bombes de table-,

bougies, guirlandes
pour arbres de Noël,
diamanline, masques

et barbes
de saint Nicolas, etc.,

au Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Se recommande :
G. GERSTER

A vendre une

bonne vache
et une

belle génisse
de 15 mols. — Adresse :
G. Desaules, Cressier
(NeuchAtel).

A vendre très beau

violon ancien
authentique, Italien. Of-
fres sous chiffres P. 6553
N.. k PubUcltas. Neuchft-
tel.

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

Choix complet chez
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TOBACCO 
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CADEAU X DE NO ËL

Auto avec remorque Fr. 20.50, poussettes et berceaux
de poupées, etc. « Hclmatstll ». Vendues avec succès
à la KABA parce que solides et bon marché. Livrai-
son franco contre remboursement. Demandez pros-
pectus. En cas de non-convenance retour franco.

Ad. Biischlen, fabrication de jouets, Adel-
boden (O.B.). Tél. 8 31 59.

Pour votre jardin

FUMIER DE CHEVAL
bien conditionné, livré franco domicile. —
Alphonse BLOCH, commerce de chevaux,
Maillefer 29, tél. 6 14 19. ,

Comme des chaussures peuvent plaire, &--*£-'-----**  ̂
«*̂ >_S_____Si_S___ _î_ :̂ *" _. P

mais décevoir à l'usage , la plus belle machine à laver peut ne ^Ê^^ÊÊmW^^^Ê _ I iA *^ • i lllll II
\ point convenir à vos besoins. Il importe donc que vous vous ..l*:*:.*:*:.:̂ Ĥ » ' W*illllllllllllllllllll
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Classiques
et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

Pour vos cadeaux
Visitez le BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

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

SE RECOMMAND E : G. GERSTER

MAGASIN Ë.MORTHIER

*̂̂ N E U C H AT E L/ *̂**-̂

prend les commandes de

Biscômes aux amandes
Jusqu'au 15 décembre 1949
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Mon mobilier
je l'achèterai avanta-
geusement en m'adrea-
sant directement à un
magasin d'ancienne

renommée
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1 ÉÊm B̂ __llF/̂ ^ro _̂___ _̂St îs* %.-*^_*___« P̂ ^^̂ HjH^̂ r /

^̂ ^_. lïiif -̂F typ "' ¦¦___ î _''ï' '"̂ jÊLiiïr ^
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Pour faire
!. un bon gâteau :

SAINDOUX PUR PORC
à Fr. 3.60 le kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

CADEAUX
Véritables

COUVERTURES
ÉCOSSAISES
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"F * PFAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

/ V-FI-V*̂

(IMPORTANT pour IB boni
fonctionnement de votre /

)  machine à coudre )

) Nos fils spéciaux i repri-
ser, tous coloris, D.M.C.

el Ufoj .

le babin 4 °/0 Inclus Fr. 0.40
12 bobines „ Fr. 4.40

100»»
SErOH 16 GRAND'RUE S

NEUCHATEL
la maison où VOC/ï ferez

V
^
' bien servii. J



A MONRUZ, DEVANT 3000 SPECTATEURS

[4-1; 0-0 ; 2-1)
Bien qu© décembre soit considéré

comme un mois hivernail et que la sai-
son du hockey sur glace ait été dé:a
officiellement ouverte, la température
persiste à no pas vouloir fraîchir II
plut hier. Assez abondamment même
ea fin de match. Quoi qu'on pense, la
pluie rend la glace «.lissante en oe sens
que i«_ patins perdent prise sur elle.
En revanche, le puck devient collant et
il est fort difficile de l'expédier rapide-
ment au pré des mouvements du jeu.

Ce préambule eet destiné à mettre «n
valeur la performance des joueurs qui
nous livrèrent uno partie extrêmement
rapide. Cette caractéristique domina la
rencontre. Lo rythme du travail fut
arant tout dicté par l'équipe visiteuse
des Hull Volants. Si nous n'avons pas
ru ceà Canadiens s'envoler, en revan-
che nous les avons vus prendre dea dé.
parts d'une extrême célérité. mous lee
avons vus se déplacer a travers la pati-
noire en essouflant certains dea nôtres.
Leur vitesse provient évidemment d'une
belle science du patinage, science tou-
jour s très étudiée outre-Atlantique.
Grâce à cette qualité qui fut  remar-
quée et admirée par le public, leur vic-
toire l'ut assurée d'emblée.

Les Hull Volants ne «ont pas de
grands goal-frotters. Parmi lee visi-
teurs que nous eûmes l'an dernier, cer-
tains furent de plus habiles marqueurs
de but . de plus astucieux constructeurs
d'attaques. Mais, hier soir, noua avons
pu admirer la belle homogénéité d'une
équipe et sa continuité dans l'effort. Il
y a une suite préétablie dans les pha-
ses de jeu ; il y a une entente générale
qui ne peut que fournir un spectacle
agréable.

Young sprinters devait ee présenter
«ans deux de ses: équipiers : Hugo Del-
non . toujours malade, et Tinembart qui
s'est blessé en jouan t contre Lausanne.
Ces deux j oueurs avaient été remplacés
par Caseel qui est pour notre public
une connaissance estimée et par le Ca-
nadien Mac Gibbon , entraîneur de Ber-
ne et ancien joueur du Itacing (un ca-
marade de Besson). Pour comble de
malchance, dans une lutte pour le puck
et après quelques minutes de jeu seu-
lement. Vergés allait recevoir une can-
ne au visage. Profondément blessé, il
put être immédiatement conduit à l'hô-
pital Puissent ce jou eur, ainsi que ses
deux camarades, être rétablis diman-
che où notre équipe s'en ira affronter
en match de championnat Lausanne à
la patinoire de Montchoisi 1

Il s'agissait d'un match de démons-
tration. Le jeu doit donc prendre le pas
eur toute autre question d'intérêt. Aus-
si Youmg Sprinters n'appliqua-t-il paa
son système défensi f entrecoupé d'é-
chappées, mais pratiqua-t-il un jeu tout
à fait ouvert.

Ce j eu fut de classe et le ipubillo. mal-
nè les ruissellements qui lui glisr
saieat impertinemment dans le dos, prit
i_ vif plaisir à toutes lee phases. Cel-

Jesjp i étaient vivement menées et lee
réflexes des joueur s soumis à rude
épreuve.
Tout d'abord la cage neuchâteloise

fut d'un accès assez facile et quatre
bute canadiens furent rapidement réus-
sis par Desjardins. Léger. Bilodon et
Lebrun. Mais les offensives neuchâte-
loises étaient bien loin d'être insigni-
fiantes et l'une d'entre elles se termina
par un bel effort personnel de Mao
Gibbon qui battit en force le gardien
Desforges.

Par la suite. Young Sprinters allait
même prendre de l'audace et ce furent
les- défenses qui se mirent en évidence.
Celle des Hull Volants étaient d'une
extrême mobilité et celle des Young
Sprinters ne manquait pas de... virilité.
Besson. sautillant sur la place malgré
son poids, savait touj ours se trouver au

bon endroit, et au besoin il n 'hésitait
pas à démontrer ce qu'est un body
cheok correct ! Grether et aussi Stauf-
fer suivaient son exemple en se mon-
trant audacieux : Bongard fit preuve
d'une certaine aisance et le gardien
Perrottet retenait certains essais fort
dangereux.

Partie très partagée, mais supériorité
canadienne cependant. Au dernier tiers,
la physionomie ne changeai t que fort
peu et si Auclair sur uno magnifique
reprise de volée et Laflamme mar-
quaient encore de nouveaux buts. Ul-
rich expédiait aussi le puck au juste
endroit sur une belle passe do Mac Gib-
bon.

Le résultat dee nôtres est donc fort
honorable, si l'on songe que la sélec-
tion nationale suisse a perdu par un
score analogue, si l'on songe que les
Canadiens disposaient de trois lignes
offensives alors que Young Sprinters
n'avaient plue même de quoi en former
deux et si l'on songe enfin que les vain-
queurs s'entraînent depuis plus long-
temps que les nôtres. Leur métier plus
cultivé parla éloquemment. tantôt dans
des mouvements généraux, tantôt dans
aeg aeoouies personnels.

Il est toutefois intéressant de souli-
gner un fait : la moyenne d'âge des
joueurs canadiens est bien inférieure
à celle des nôtres. Bon nombre d'entre
eux n'ont pas vingt ans. Une nouvelle
preuve que le hockey sur glace doit
être apipris à fond très tôt et qu'il ne
f__t jamais sous-esthnor les forcée j eu-
nes. Aussi, la commission de jeu neu-
châteloise a-t-elle pleinement raison de
faire confiance au jeune Luthy qui ne
fut jamais décevant.

Parmi nos avants. Ulrich est «n train
de retrouver sa forme. Excelleait match
de noe renforts Oaeeel et Mac Gibbon
et bon arbitrage de MM. Tsoha_ppelex
(Berne) et Olivieri (Neuchâtel).

M. Grosjean . président de Young
Sprinters, commenta devant le micro
chacune de leurs décisions. Ce fut une
heureuse initiative, car. avant de pro-
tester, le public ne se donne jamais la
peine d'étudier le règlement.

Young Sprinters : Perrottet ; Besson,
Bongard , Stauffer et Grether ; Ulrich.
Glanzmann, Vergée • Mao Gibbon. Oa-
eeel. Luthy. _ _ _.__—B. ARMAND.

Les Hull Volants ont battu
Young Sprinters par 6 à 2

Office fiduciaire G. Leuba
Successeur de

SCHWEINGRUBER & LEUBA
Experts-comptables

Temple-Neuf 4
Neuchâtel - Tél. 5 42 77

Comptabilité par abonnement
Organisations — Expertises

Toute» affaires fiscales 

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion • 7_0, rérvell-
le-matln. 7.15, lnform. 7.20, ccmoetrt ma-
tinal 11 h.., de Monte-Ceneri : concert
varié' 12.16, mélodies du studio de Lon-
dres. ' 12.45, signal horaire. 12.46, lnform.
1265, « Monsieur Beaucalre », ouverture de
Messager. 13 h., le bonjour de Jack Rol-
lam. 13.10. Harry Davidson et son orches-
tre. 13.30, oDiiwes de campositeurs rus-
ses.' 16.28, signal horaire. 16.30, thé dan-
sant. 16.50, Charles Emesco et eon sextuor.
17J05, sonate» de Mozart par Lola et Jean-
Sébastien Benda. 17.30, plie ou face. 18 h.,
balades helvétiques. 18.30, dans le monde
méconnu des bêtes. 18.35, contretemps,
contrepoints 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19 h 14, le program-
me de la soirée. 19.15, inform. 19.26, le
miroir du temps. 19.40, demi-teintes.
19.50, le forum de Badlo-Lausanne. 20.10,
airs du temps. 2050, soirée théâtrale :
« Banco », d'Alfred Savoir. 22 h., histoire
de la valse. 22.30, musique instrumentale
par Ivry Gltlls et Maurice Perrin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, lnform. 13 h., Ensemble
Badlosa et ses chanteurs. 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 1750, pour Ma-
dame. 18.30, oours du soir. 19.15, lnform.
19.40, mélodies et chansons. 20.10, « Gente
perduta », adaptation d'un récit de Gorki.
21 h., couvres de compositeurs autrichiens
modernes. 21.46, tribune des Idées. 22.20,
quelques pages de Chopin et Debussy.

L'ouverture de la session
des Chambres fédérales

( S U I T E  O E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Discours rituel
M. Jacques Schmid , après avoir re-

mercié l'assemblée et M. Escher. jette,
dans son premier discoure présidentiel,
un regard vers l'avenir :

Nombreux sont les problèmes constitu-
tionnels, importants pour le peuple et
pour le pays, qui attendent leur solution.
En premier lieu, la réorganisation du ré-
gime financier de notre Etat fédératlf.
Tout cela nécessitera un gros effort de
notre parlement, qui n'est pas un parle-
ment de professionnels ; qui ne veut et
ne peut l'être. Il est de règle qu'outre
leur activité aux Chambres, les parlemen-
taires suisses aient k remplir nombre d'au-
tres tâches dans les cantons et les com-
munes, tout en Jouant leur rôle dans la
vie économique du pays. Le travail qui se
fait Ici au parlement n'est que1 la partie
appaxaente de leur activité, l'autre —
non motos Importante — étant concréti-
sée dans les dossiers qui les absorbent chez
eux. Il convient de le rappeler, en présence
dea critiques qui s'expriment k l'adresse de
nos us et coutumes parlementaires. Et 11
convient d'ajouter qu'on ne peut vouloir
bouleverser les formes de l'Etat sans en
compromettre l'existence. Disons ¦• aussi ]
qu'on ne peut toujours assigner à l'Etat
d«!s tâches nouvelles sans lui donner les :
moyens de les remplir. :

Soutenons
le statut des fonctionnaires
Nous vivons, Messieurs, à une époque

de tensions et de dangers. En de pareilles
circonstances, le peuple suisse a toujours
fait preuve d'une cohésion plus grande et
s'est montré courageux. Pourquoi en se-
rait-Il autrement, maintenant que des for-
ces obscures sont k l'œuvre et cherchent
à Jeter le trouble dans les esprits, à susci-
ter des attaques, des récriminations qui
sont chose tout autre que les critiques
qu'en Suisse on est accoutumé de formu-
ler. Se rend-on bien compte qu'on ébranle
les fondements de la confiance et qu'on
mène le pays au chaos ? Repoussons ces
assauts, en bon esprit démocratique, tel
qu'il est ancré dans nos institutions can-
tonales et communales. Cultivons l'esprit
de Justice et de vérité, l'esprit de solida-
rité. Nous en aurons l'occasion dimanche
prochain déjà , en cette votation où il
s'agira de mener à bon port un statut des
fonctionnaires qui a fait l'objet d'atta-
ques violentes, Injustifiées eVmême perfi-
des. Ce qui est en Jeu ici, c'est plus que
le statut des fonctionnaires , c'est la com-
flanoe en l'Etat et en ses autorités.

Gr l'Etat, c'est le citoyens, c'est le peu-
ple dans son ensemble. La constitution et
la législation sont nées de la volonté du
peuple et il faut être un mauvais citoyen
pour ne pas les respecter. Si notre pays a
traversé deux guerres, a fait front aux
dangers d'une crise économique mondiale,
c'est k sa politique progressiste, sur le
plan économique et social , qu'il le doit.
A l'organisation qu'il s'est donnée en bon
esprit démocratique. Nos autorités soitt

¦ constituées par des hommes élus par le
peuple, et que le peuple élimine quant Ils
ont perdu sa confiance. C'est donc le peu-
ple qui gouverne. Si pendant les années
de guerre et de crise, le parlement et leConseil fédéral durent suspendre les règles
démocratiques et recourir au droit de né-cessité, c'était sous la contrainte des évé-
nements, c'était pour protéger le pays
des dangers qui le menaçaient. Ce but aété atteint et les quelque 600 arrêtés que
le Conseil fédéral a édictés en vertu de
ses pouvoirs extraordinaires ont été pour
les neuf dixièmes abrogés ou Introduits
dans la législature ordinaire. Lea autres, etpar le fait les causes de malaise, disparaî-
tront aussi.

Mettons-nous donc k la tâche. Mes-sieurs, en visant au progrès, k l'esprit so-cial et, en dépit de nos conceptions diffé-
rentes, en Cherchant •toujours k nous com--prendre.

Applaudissements et vote d'une sub-
vention extraordinaire unique de 100,000
francs à la fondation internationale de
la station scientifique du Jungrfraujoch,
et, à Ja même institution, d'une subven-
tion annuelle représentant le 50% dee

. frais d'exploitation , maie 50,000. Jtr„ AU
, maximum. •. ~ '-. ' * % *:: .'-

Et ce fut la première séance.1
G. P.

Un nouvel accord
économique

BERNE, 5. — Les négociations éco-
nomiques aveo la Tchécoslovaquie ont
pris fin , un accord ayant pu se réaliser
tant au sujet du règlement dee inté-
rêts financiers cuisses en Tchécoslova-
quie qu'à propos des futurs échanges
commerciaux «ntre les deux pays.

Les textes des accord» vont Stre sou-
mis à l'approbation des deux <ron/ve<r-
nements. Des renseignements cotaplé-
memtaires seront communiqués après la
signature.

Le jugement dans l'affaire
de l'Office suisse d'expansion
commerciale. — ZURICH, 5. %#^.
tribu nal do district de Zurich 'a Prft̂ f'
nonce son jugement dans le procès in-
tenté à Meinrad Lienert, ancien direc-
teur de l'Office suisse d'exipansion com-
merciale à Zurich, et à son comptable
Fritz Buhler. Les deux accusés ont été
reconnus coupables de gestion dôloyale
et ds falsifications répétées de docu-
ments. M. Lienert a été condamné à six
mois et le comptable Biihler à quatre
mois de prison , tons les deux avec sur-
sis pendant trois ans.

Les peines dépassen t de deux mois
chacune celles demandées par le pro-
cureur. Les condamnés ont immédia-
tement fait appert au tribunal cantonal.

IJa doyenne de Suisse entre
aujourd'hui dans sa 106me
année. — GERLAFINGEN (Soleure).
5. Mme Marie-Ann a Spati, la doyenne
de la Suisse, demeurant à Gerlafingen,
entre aujourd'hui dans sa lOGm e année.

entre la Tchécoslovaquie
et la Suisse

Une nouvelle catastrophe
dans une mine d'uranium

d'Allemagne orientale
Elle aurait causé la mort

de trois cent quarante
personnes

BERLIN , 5 (Reuter). — Le « Tele-
graf ». qui parait sous licence britanni-
que, rapporte hier qu 'une nouvelle ca-
tastrophe s'est produite, dans une mine
d'uranium de la zone soviétique, cau-
sant 340 morts.

Lo 2 novembre, un mineur travail-
lant dans un puits _ Saint-Annaberg.
dans lo territoire de Saxe, a foré une
excavation contenant de l'eau et qui
était reliée à un lac souterrain. L'eau
pénétra dans le puits et l'Inonda. Des
équipes de sauvetage sont parvenues a
sauver 280 mineurs, alors que 340 au-
tres restaient dans les flots.

Vrai ou pas vrai ?
BERLIN. 5 (Reuter). — Les autorités

alliées contestent l'exactitud e de la nou-
velle donnée par le journal « Telegraf »
au sujet de l'accident de la mine iVNn~
naberg et le nombre des victimes. Elles
affirment qu'elles n'ont reçu aucun rap-
port qui confirme les chiffres donnés.

On aipprend d'autre part que le mi-
nistre de l'information de la république
populaire d'Allemagne orientale a re-
fusé de commenter l'information en
cause.

« ' 7̂ 7

M. Auffrey est arrivé
à Paris en compagnie
de deux inspecteurs

Après avoir été arrêté à la
frontière germano-suisse

PARIS. 5 (A.F.P.) — M. Guy Auffrey,
qui avait disparu du trai n Berlin-Paris,
après son expulsion de Pologne, est ar-
rivé hier matin à la gare de l'Est, en
compagnie de deux Inspecteurs de po-
lice. Bes représentants de la direction
de surveillance du territoire, qui l'at-
tendaient sur le quai, ont précisé que
M. Auffrey n 'était pas arrêté, mais gar-
dé à la disposition de la D.S.T. pour
examen de la eituation. On rappelle
que c'est alors qu'il s'apprêtait à fran-
chir la frontière germano-suisse, que le
fugitif a été appréhendé.

Pourquoi M. Auffrey
a été arrêté à la frontière
FRANCFORT. 5 (A.F.P.) — C'est par-

ce que son passeport n'était pas muni
de l'indispensable « permis militaire
d'entrée en Allemagne ». ni du « permis
de sortie > correspondant, que M. Auf-
fre* a .été appréhendé dimanche vers
10 heures par la gendarmerie française
du posté frontalier germano-suisse de
Weii-am-Rheiu. au nord de Bâle.

Libéré
PARIS. 5 (A.F.P.) — M. Guy Auffrey

— le « disparu » du Paris-Berlin — a
quitté hier soir lee locaux de la Sur-
veillance du territoire, après un inter-
rogatoire qui s'est prolongé toute la
journée.

M. Auffrey. qui paraissait extrême-
ment fatigué, s'est refusé à toute dé-
claration .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALGÉRIE, l'Assemblée algéri en-

ne a voté par 50 voix contre 6 une mo-
tion Invitant le président de la répu-
blique et de l'Union fran çaise à faire
mettre en liberté lo maréchal Pétain.

EN ANGLETERRE, le ministre de
l'Intérieur, dans un discours prononcé
k Londres, a déclaré que l'attaque aé-
rienne la pins terrible de la dernière
guerre n'était pas le lancement de la
bombe atomique sur Nagasaki mais
bien l'attaque du port de Hambourg.

Au Congrès International des syndi-
cats libres, M. Oldenbrœk. qui sera sans
doute secrétaire de la nouvelle Inter-
nationale syndicale, a présenté hlear
après-midi, au nom de la sous-com-
mission des statuts, nn projet de cons-
titution dont les congressistes ont abor-
dé la discussion.

Le préambule et la « déclaration des
buts » qui précèdent le projet do statut
expriment l'intention du congrès « d'é-
difier une organisation syndicale in-
ternationale puissante, défendant les
Intérêts des travailleurs dans le mon-
de, de faire reconnaître universelle-
ment la liberté syndicale».

Le congrès se déclare en faveur du
« plein emploi », du planisme économi-
que et 'caté^Hq'némerit^PÏKSfcé au tra-
vail forcé ».

EN ALLEMAGNE, le parti chrétien-
démocratique qui a la majorité au Bun-
destag a approuvé la déclaration de M.
Adenauer selon laquelle il serait d'ac-
cord «en cas de nécessité » de placer
nn contingent allemand dans une ar-
mée européenne sous un commande-
ment européen.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Vichinsky, ministre russes des affaires
étrangères, est attendu incessamment à
Berûn où il resterait nn ou denx jours.

Une conférence du parti communiste
a approuvé une résolution qui condam-
ne los critiques formulées par certains
dirigeants communistes contre la poli-
tique du parti.

AUX ÉTATS-UNIS, des fonctionnai-
res de l'administration du plan Mars-
hall ont déclaré qu'un accord avait été
conclu avec le gouvernement de Bonn
en vue de l'élaboration d'une conven-
tion bilatérale entre l'Allemagne occi-
dentale et les Etats-Unis en vertu dn
Plan Marshall.

M. Truman a donné au gouvernement
des directives en vue de l'intensifica-
tion de la lutte contre les trusts.

Un crédit de 85 millions de dollars a
été accordé pour la construction d'nn
réseau de radars aux Etats-Unis et en
Alaska.

Devant la commission d'enquête par-
lementaire sur les activités antiaméri-
caines. M. Jordan, ancien commandant
d'aviation a affirmé qu 'il possédait la
preuve qne des envols de substances
atomiques et de documents secrets
avaien t été envoyés cn Russie dans les
années 1943 et 1944.

EN ITALIE. les fonctionnai res auxi-
liaires et stagiaires sont entrés en grè-
ve hier pour deux jours. D'autre part,
la grève des employés des services con-
cessionnaires des téléphones continue.
En outre, lo personnel des chemins de
for a déclaré ne vouloir pas participer
à la grève do 24 heures décrétée pour
samedi prochain par toutes les fédéra-
tions de fonctionnaires de l'Etat.

Le président do la république a nom-

mé par décret sénateur à vie le chef
d'orchestre Arturo Toscaninj « pour
avoir bien mérité de la patrie dans le
domaine artistique».

EN CHINE, un vaste incendie a dé-
truit hier près do Hong-Kong pins, de
1000 maisonnettes en bois. On compte
6000 sans-abri.

Le président de la Chine nationaliste,
M. Li Tsung Yen a pris hier l'avion
pour les Etats-Unis.

A L'O.N.U.. par 33 voix contre 6 et .9
abstentions, l'assemblée générale a re-
poussé une proposition russe relative
au recensement international des armes
atomiques.

EN SUÉDE, le ministre du commerce
a annoncé hier qne la Norvège, le Da-
nemark et la Suède soumettront d'ici
au 15 décembre au bnreau de l'O.E.C.E.
à Paris une déclaration commune sur
les conditions d'une union douanière
entre les trois pays nordiques.

EN NORVÈGE. 22,771 personnes ont
été condamnées durant ces dernières
années ponr trahison et collaboration
avec les Allemands pendant la guerre.

THEATRE
Cinquième spectac le

de l'abonnement

Galas Karsenty
Ce soir, à 20 h. 30, série A
Demain, mercredi, série B

Les œufs de l'autruche
Deux actes d'André Roussin

Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

LES S PORTS

(Extrait ae ia cote omoieuej
ACTIONS 2 déc. 5 déc.

Banque nationale . . '20*— d 720.— d
Crédit fono. neuchftt. 680 — 670.— d
L» _6U_hfttelolee ae. g. 680.— d 680.— d
Cftbles éleot. OonstUOs* 5300.— d 5300.- d
Ed. Dubied __ Ole . . 790.— 790.- o
Ciment Portland . . H00.— d 1400.— d
Tramways Neuchfttel . 500.- d 500.- d
Suchaixl Holding 8. A. 315.- d 315.— d
Etablissem. Perrenoud 505.— U 605.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V4 1933 102.— d 102.60
Etat Neuchât. 814 1938 101.50 d 101.75
Stat Neuchftt. 8V4 1943 104.50 d 104.50 d
VUle Neuchftt . 3V4 1937 102.— d 102.— d
VUle Neuchftt. 8*. 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Fonds «H 1931 102.25 d 10258 d
Tram Neuch. SV> 1948 101.— d 101.— d
Eau» S% V. 1946 101.- d 101.— d
Bt. Perrenoud 4% 1987 101.- d 101.— d
Suchard 8_ «A 1941 101.50 d 101.60 d
Taux d'esoompto Banque nationale 1V4 *

Bourse de Neuchâtel

Théâtre : 20 h. 30, Les œufs de l'autruche.
Patinoire : 20 ix. 30, Féerie viennoise.

CINÉMAS
Bex : 20 h. 30, Le dernier tournant.
Studio : 20 h. 30, Ua mari Idéal.
Apollo : 20 h. 30, Le manoir de la haine.
Palace : 20 h. 30, Le grand élan.

CARNET DU JOUR

FOOTBALL

Le comité de la Ligue nationale a
fixé comme suit la date des matches
suivants : 8 décembre : Mendrisio-
Graeshoppere (oia lieu du 11 décembre) ;
26 décembre : Locarno-Belllinzone ; 8
j anvier : Nordstern-Moutier.

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne à Milan
Samedi soir, à Milan, le H* C. Lau-

sanne a battu le H. C. _____ ip_r 5 buts
à 2 (1-L 3-1. 1-0).

Changements au calendrier

Radio ihedÙUûtS Partout

%

Tirage 17Jécembre
t GROS LOT

de fr. 50.000.-
2 gagnants parpoihetie

î ' .
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Tragédie lacustre
Un canot à moteur

Cinq passagers se sont noyés
ISENTHAL (Uri), 5. — Un grave ac-

cident s'est produit dimanche soir sur
la partie du lac des Qnatre-Cantons
dite < Urnersee ».

Plusieurs tireurs, qui revenaient d'un
tir à Attinghausen et qui se trouvaient
dans un canot à moteur pour rentrer
à la maison à Isenthal, furent victimes
d'un orage qui avait éclaté soudain et
qui renversa l'embarcation fond snr
fond.

Cinq occupants du bateau se sont
noyés. Il s'agit de M. Hans Casser,
chauffeur à Isenthal. père do cinq en-
fants. Aloïs Gasser. d'Isenthal, père de
quatre enfants, Edouard Zlegler,
d'Isenthal, Werner Aschwanden. cor-
donnier à Isenthal. et Johannes As-
chwanden, également d'Isenthal.

Seuls deux occupants de l'embarca-
tion eurent la vie sauve.

Les victimes ne savaient
pas nager

ISENTHAL, 5. — Les corps des cinq
hommes d'Isenthal qui se sont noyés
dans le lac des Quatre-Canitons ont pu
être retirés.

Pas une des victimes ne savait na-
ger. 

fait naufrage sur le lac des
Quatre-Cantons

Il a purgé les deux tiers
de sa prison

BERNE, 5. Soîvan Vitianu. Roumain,
condamné le 30 juin 1949 par la Cour
pénale fédérale à une peine de dix-huit
rhois-de rëèlusioiL/'a actuellement PUINPS'
plus des denx tiers de «a peine, ooimipte
tenu des 283 jours de prison préventive
qui étaient compris dans la peine. Sous
réserve d'un incident qu'il a provoqué
il y a quelques semaine* et qni ne s'est
pas répété, sa conduite en prison n'a
pas donné lieu à des plaintes. Les exi-
gences légales d'une libération oondi-
tionnelle_ seraient donc ainsi remplies.
Mais étant don né que Vitianu devrait
être de tonte façon expulsé, conformé-
ment à Partiale 70 de la constitution
fédérale, la libération conditionnelle,
au sens de l'articfle 88 du code pénal,
ne peut entrer en ligne de compte. Le
Conseil fédéral a dès lors ordonné l'ex-
pulsion immédiate en lieu et place de
l'exécution complète de la peine.

Le département politique a fait en
même temps de nouvelles démarches
en vue du règlemen t des questions in-
téressant les Suisses incarcérés ou re-
tenus contre lerar gré en Roumanie.

Les travaux du Grand Con-
seil vaudois. — LAUSANNE. 5.
Dans sa séance d'hier aiprès-midi, le
Grand Conseil a entendu une interpel-
lation radicale relative à la sipéculation
sur les vins du paye. Le Conseil d'Etat
répondra plus tard.

Le Grand Conseil a voté unB deuxiè-
me série de crédits sniPT>lémentaires au
budget de 1949 ponr 2,280,000 fr. H a
voté um crédit spécial de 2 millions
de francs pour subventionner , à fin
1949, la construction de logements dans
le cadre de la lutte contre le chômage,
et dee allocations exceptionneHe s de
renchérissement aux retraités et aux
pensionnés de l'Etat de Vaud pour 1950.

Des promotions au dépar-
tement militaire fédéral. —
BERNE, 5. Deux postes de chefs
de section au service de l'état-maj or
général sont rendus vacants par la
promotion de« colonels Roesler et An-
npsohn au grade de divisionnaires. Une
Wtitre vacance «'y produira par suite
du retour du colonel Robert Frick dans
le corps des instructeurs, où il exer-
cera len fonctions de commandant de
la nouvelle école d'officiers de Lau-
sanne et de suppléant du chef d'arme
de l'infanterie.

Pour remplacer ces trois officiers, le
Conseil fédéral a nommé chefs de sec-
tion au service de l'état-major général,
aveo entrée en fonctions le ler janvier
1950. le colonel Charles Daniel , de Ge-
nève, officier instructeur d'infanterie,
actuellem ent attaché militaire prèa la
légation de Suisse à Ankara, le lieu-
tenant-colonel Friedrich Ruenzi , de
Bienne-Bouj ean , officier instructeur
d'artillerie, et le lieutenant-colonel Pe-
ter Burckhardt, de Baie, jusqu'ici ad-
j oint au service de l'état-major géné-
ral .

Par mesure d'économie, le poste d'at-
taché militaire et de l'air à Ankara
ne sera pas repourvu.

Le Roumain Vitianu
expulsé de Suisse

LA VIE NA TIONALE

au Conseil des Etats
BERNE, 5. — M. Gustave Wenk. so-

cialiste, de Bâle-ViMe. président sor-
tant de charge, remercie le Conseil et
ses collaborateurs du travail fourni au
cours de l'année qui prend fin.

Le vice-président, aetuel M. Paul
Haeifelin, radical soleurois, a été nom-
mé ensuite président du Conseil des
Etats. H a été élu par 38 voix sur 39
bulletins délivrés.

M. Gotthold Egli, catholique^conser-
vateur, de Lucerne, a été élu vice-pré-
sident.

Puis sont nommés : le scrutateur :
XL Barrelet, rad. (Neuchâtel'), par 37
voix ; 2me scrutateur : M. Schmucki,
conservateur (Saint-Gall) par 35 voix,
et scrutateur suppléant, M. Weber,
paysan (Berne) par 34 voix.

Le groupe socialiste
et les dépenses militaires
BEBNE. 6. — Le groupe socialiste des

Oham/bres fédérales s'est prononcé dams
le sens des décisions prisée par le ré-
cent congrès et de maintenir le plafond
des dépenses du département militaire
à 100 millions de francs. Cette décision ,
prise à l'unanimité, sera soutenue aussi
bien au Conseil des Etats qu'au Conseil
national.

Nominations

DERNIèRES DéPêCHES

Assistez tous, oe soir, à la

FÉERIE VIENNOISE
présentée, dès 20 h. 30 précises, à la
patinoire de Neuchâtel, par trente vir-
tuoses du patinage artistique, sous la

direction de Petter WilheUm.
IA manifestation aura Heu
par n'Importe quel temps.

IP
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CABARET-DANCING de
L'ESCALE

Le célèbre compositeur, pianiste
et chanteur noir

JIMMY < Lover Man > DAVIS
sera encore en attraction aux

soirées de

I 

MARDI, MERCREDI et JEUDI
pour la dernière fois à Neuchâtel

Il est prudent de réserver sa table
Téléphone 5 12 97 \

m ¦¦¦ - - H—-?
Ce soir

Grande salle de la Paix
l'association Suisse - U.R.S.S. présente

deux iilms russes
Entrée : Fr. 1.50 

Mercredi 7 décembre, à 20 h. 15
à la grande salle de la Paix

Conférence publique
en faveur du nouveau statut

des fonctionnaires
ORATEURS .*

L60II nICOIG conseiller national
Auguste Dudan, député
Jean Steiger, député

Société Ce soir à 20 h. 15
des officiers RÉUNION
jÉttg, MENSUELLE
Jr jfc au restaurant Strauss

_^MJPK^-, Les olficlers non
' » " membres sont égale-

ment cordialement Invitée k cette réunion,
LE COMITÉ.

l_K_Sl_)-_-__-_-!_Ml

NUSSA
GRAISSE COMESTIBLE

t. KUSI - _-8U N0XO S._ _tPP£RSWIl

êN VENTa DANS LES BONNES MAISONS DE
PRODUITS DIETETIQUES ET SPEOAIITB 4LMBJTAISES

EN FRANCE, le procès Kravchenko-
Lettres Françaises a été repris hier' par
la Cour d'appel de Paris, :

EN BULGARIE, le ministre du com-
merce intérieur a été sévèrement répri-
mandé, des irrécrularités ayant été dé-
couvertes dans la distribution des car-
tes de pain.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous sentirez plus dispos
n faut qne lt fol» rara* chaqo» tour na litre

éa bll« du* l'ioteiUn. Si cette bile «ri»« nul,
<ot aliment» o_ M dljèrent pa». Do f *  aotxa
loallcot, TOIU étef comUpi I

Le* laxatif» n* »ont pa» toulonr» Indiquas. Dn*
«U» forcés n'atteint pa» la canae. Le» PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent 1»
libre afflnx dc bile qni «t nécessaire i vo» in-
testins. Vé f . talc*, douces, elle» font couler la bile.
Exiles les Petite» Pilules Carter» pour 1* Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2-3. U.C.A. compris).

OBLIGATIONS 2 déc 5 d-C
1% OPP , _U_. 1008 104.25 % 10450 %d
»'H O.P.P. W38 102.55 % 102.50 %
3 H %  Emp. féd. 1841 101.45 % }<».«%
8 _ %  Emp. féd. 1648 106.40 % 10630 %

ACTIONS
Dnion banques sulaseg 873.— 873.—
Crédit suisse . . . 7*>5•- 797--
Boclété banque etûBie 780 - 783.-
Motor ColombUg 8. A 468.- 480.-
Alumlnlum Neuîtaueen 1865.— 1870. —
Nestlé 1250.- 1254.-
Sateer »•- "•»•=
Sodeo 61.- 61.50
Royal Dutch . . . .  229.- 235.-

Coun communiques par u Banque
cantonale nenrhfltelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 5 décembre 1949

Acneteur Vendeur
Francs français .. .. î*S,H HJDollar» 4.28 4.31
Llvrea iterllng 10.20 10.40
Franc» belgee 8.50 8.65
Florins hollandais . . 101.- loi -

Petites coupures
Lire» italienne» . . .  -•<•** ~ wl

Conr» eoramnnJquê» p« «»
Banque cantonale neuoh-teloue

Bourse de Zurich
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AU JOUR MB JOUR

Des arbres du Ront-Point
aux arbres en général

Les services publics ne peuven t
toucher aux cheveux...d 'un arbre sans
que l'opinion s'émeuve. Si cela com-
p lique la tâche de nos autorités (car
il y  a des cas d'urgence et de néces-
sité) cela est assez touchant parce
que cela donne une idée de l'attache-
ment des citoyens aux éléments qui
embellissent sa cité.

On a poussé les hauts cris lorsqu'à
f i n  sep tembre, on a coupé trois ar-
bres au Ront-Point du Crêt à l'oc-
casion du cortège des vendanges. Il
n'y a pas eu de déprédations irrépa-
rables ; et surtout la direction des
travaux publics a pu se rendre comp-
te que l 'idée d'un gran d quai — sou-
vent défendue par notre journal —
pourrait avoir des chances de se
réaliser. Il su f f i rai t  de marquer au
sud du Rond-Point un promenoi r
pour les p iétons Dès lors la petite
circulation de p laisance pourrait , du
quai Léopold-Robert rejoindre le quai
Comtesse par le Rond-Point. Des cy-
clistes le fon t  déjà et à part les pr o-
meneurs nocturnes excités par l' al-
cool personne ne songe à leur dis-
pute r ce droit.

ms *mrms

Mais pour ces trois arbres perdus,
et un ou deux encore par ci, p ar-là,
notre ville vient d'en gagner près
d' une quarantaine. Tous, à part les
bouleaux, ont été plantés ces der-
niers jours. On a surtout cherché à
« habiller » les quartiers du nord-
ouest : cinq tilleuls au jardin de la
Chaumière, des érables à feui l les
de frênes à la bifurcatin Côte-Rosiè-
re trois marronniers roses au Rond-
Point Rosière-Brévards, quatre mar-
ronniers roses à la hauteur du No
133 des Parcs, cinq tilleuls aux Bré-
vards, un tilleul et un érable à la
partie inférieure de l'avenue des A l-
pes, un acer en troche à l'angle Va-
langines - avenue des Alpes, deux
pla tanes au Rond-Point rue Bache-
lin - avenue des Alpes , un peup lier
d'Italie à l'ancien chemin du Segon ,
et j' en passe.

Les autres quartiers n'ont pas été
nég ligés. Autour de la Favag, il y
aura quatre bouleaux et il g a déjà
trois peup liers d'Italie, un frêne
d'Amérique et un p latane. A la rue
Jaquet-Droz un érable, à Serrières
un bouleau, à la plage de Monruz,
un i f .

Des ormeaux ont été remp lacés au
quai Comtesse, à la rue Pourtalès, et
ailleurs encore. ¦>

Et le cèdre du Crêt subsistera.
Pour le reste de la colline , elle con-
tinue à ressembler à une recrue qui
aurait reçu un contre-ordre. Mais on
verra ce soir s'il fau t  en envisager le
reboisage. Probablement que non !

NEMO.

Le principe du « Stop ! » obligatoire
ayant étô admis en Suisse, on a étudié
soigneusement à Neuchâtel les empla-
cements qui offrent des daneers pour
la circulation et où un « Stop I » aurait
les meilleures chances d'éviter des ac-
cidents. Les emplacements retenus sont
le bas du chemin des Mulets, I R bas de
Gibr altar, le bas de OIos-Br ochet, le
débouché de la rue de l'Orangerie SUT
le faubouirg du Lac, le bas du Régional,
le bas de Maillefer et le Dauphin à
Serrières.

Il faut éviter de multiplier ces si-
gnalisations impératives pour leur as-
surer, là où elles seront installées, le
maximum d'« autorité ».

C'est — après approbation du Bu-
reau suisse de la prévention contre
les accidents et des autorité s cantonales
qui désirent que dans tontes les loca-
lités l'utilisation du « Stop!»  obliga-
toire soit conçue de la même façon —
SUT le budget pour la signalisation de
1950 que sera prise la somme nécessaire
pour l'app lication de co proj et.

Les projets de « Stop ! »
obligatoire

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 décem-

bre. Température : Moyenne : 7.7 ; min. :
8,3 ; max : 10,0. Baromètre : Moyenne :
718,1. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à fort. Etat du ciel : Nuageux de
9 h. à 12 h. environ , • couvert ensuite.
Pluie depuis 21 h . environ. .

... Hauteur Ou ourometre réduite k zéro
(Moyenne ppur NeuchAtel 719,61

Nivea u (lu Inc. du 4 déc. a 7 h . 30: 429.39
Niveau (lu lac, du 5 déc, _ 7 h . 30 : 429.38

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Temps variable, d'abord très nuageux à
couvert Quelques précipitations, proba-
blement peu Importantes, neige au-dessus
de 1200-1500 m. Ensuite, eclaircies passa-
gères. Vents du secteur ouest, d'abord
forts, plus tard faiblissants en plaine.

A LA SALLE

Grande soirée scoute
On nous écrit ;

La brigade de la Vipère nous a convié
samedi soir à une soirée qui devait mar-
quer le vingtième anniversaire de sa fon-
dation. Un public très nombreux qui gar-
nissait la Grande salle des conférences,
accueillit avec de chaudes ovations les di-
verses productions scoutes. La brigade de
la Vipère) se présenta sous la forme origi-
nale d'un musé© où des automates tra-
çaient en quelques mots l'histoire de la
Vipère depuis 1929, et l'on put constater
que cette Vipère avait bien grandi et pros-
péré lorsque plus de 150 louveteaux, éclai-
reurs et routiers se sont groupés sur scène
pour remercier tous ceux qui leur ont per-
mis d'exister.

La troupe de Bonneville nous présenta
quelques chansons, dont l'une mimée, à
l'exécution parfaite : résultat d'un travail
consciencieux.

Les louveteaux des deux meutes erraient
collaboré pour animer une production due
à Robert Perret : « Reinette et le prince
Cocolet » et une saynette chantée de Carlo
Boller : «Le cirque». Tous ces petits
loups, qu'Us fussent crapauds, éléphants
ou souriceaux, prince, princesse, fée ou
dompteur, se sont donné beaucoup de
peine pour nous amuser.

La troupe du Scalpe d'or nous a emme-
nés dans les péripéties mouvementées d'un
grand jeu scout, ce qui nous a permis de
pénétrer quelque peu dans la vie d'une
troupe d'éclaireurs.

Pour couronner cette soirée, les routiers
de DuGu€'sclin nous ont transportés à
l'Opéra ... pour rire, et nous avons ri . Un
affreux traître veut prendre la place du
roi, son maître, et ravir la délicieuse prin-
cesse, mais le chevalier veille. 11 finit par
tuer le traître et épouse la princesse. L'ar-
mée, la noblesse, la valetaille et le peuple
du royaume viennent soutenir le thème
central par des chansons et des danses.
Nous avons admiré quelques effets de
couleurs, de mouvements et de chœur qui
méritent d'être signalés.

C'est au public maintenant, sympathi-
sant une fols de plus envers le mouvement
scout, de remercier et féliciter les éclai-
reurs de la Vipère et de leur souhaiter
vingt nouvelles années de prospérité.

M.

A la commission scolaire
On nous communique :

Sous la présidence de M. R. Chable,
président, la commission scolaire a tenu
sa dernière séance de l'année, le vendredi
2 décembre.

Le • président rappela le brusque décès
de M. Edmond Bonjour qui fut un collè-
gue charmant et qui montra un intérêt
soutenu aux affaires scolaires. L'assemblée
se leva pour honorer la mémoire du dis-
paru.

M. J. Vivien présenta son rapport de
la Fête de la Jeunesse. Rapport poétique
et plein de cœur dans lequel M. Vivien
a su faire, en quelques pages, un tour
d'horizon complet de la fête scolaire,
n'oubliant pas le moindre détail.

Il appartint k M. J.-D. Perret , directeur
de l'école primaire, de relater les faits
saillants de la course Desor 1949. Ce
voyage, qui a permis aux participantes
d'admirer le Tessin et le Valais, laissera ,
comme les précédents, un souvenir en-
chanteur à chacun. Hélas 1 la. course
Desor elle aussi souffre des conséquences
de la « conjoncture » actuelle. Les Intérêts
du fonds n'augmentent pas, mais par con-
tre les notes d'hôtels et autres frais sont
en hausse constante. Se trouvera-t-il
peut-être un mécène digne d'un Desor
susceptible d'apporter une amélioration
k cette situation ? Le président de la com-
mission en exprima l'espoir , car la durée
de la course a dû être ramenée à cinq
Jours.

Ces deux rapports recueillirent ks ap-
plaudissements et les remerciements des
membres de la commission.

Passant à un sujet plus ardu , la com
mission examina un projet de rapport à
l'adresse du Conseil communal concernant
l'école supérieure de jeunes filles. Ce rap-
port , rédigé en toute objectivité par M.P. Ramseyer. directeur, approuvé par le
bureau, suscita un long et intéressant
débat. Les conclusions de celui-ci per-
mettront de compléter quelques points
de ce projet

Passant à la fixation des vacances, la
commission décida de terminer le présent
trimestre samedi 24 décembre. La rentrée
aura lieu le 9 janvier. L'année scolaire
prendra fin le 6 avril ; les inscriptions se
fetont le 24 avril et les leçons commen-
ceront le 26 avril. La Fête de la jeunesse
est fixée au vendredi 14 Juillet : rentrée
des classes le 31 août , après-midi. En au-
tomne, une semaine de vacances, comme
d'habitude.

MM. S. Humbert, W. Wltschy. A. Gal-
land. L. Pauli, A Hegelbach, Ph. Girod ,
W. Cachelln et S. Dauwalder furent dési-
gnés comme contrôleurs des comptes . de
1949

DES CONFÉRENCES

Isa réception

Nous avons déj à annoncé que le ven-
dredi 16 décembre 1949, M. Max Petit-
pierre, qui aura été n ommé la veille
président de la Confédération, se-
rait, en fin d'après-midi , conduit
de la gare au temple du Bas en
un cortège organisé par l'Association
des sociétés de la ville.

Au temple du Bas, avant "le haut
magistrat du pays, le président de la
ville et un représentant de l'Eglise,
probablement lo pasteur de Serrières
— M. Max Petipierro étan t un dp, ses
fidèles paro issiens — prendront la pa-
role.

La collation offerte par le Conseil
d'Etat et la ville de Neuchâtel sera
servie à Beau-Rivage.

Outre lo Conseil d'Etat et le Con-
seil communal « i n  corpore » un cer-
tain nombre de membres du comité des
sociétés locales y assisteront.

Dans la soirée une réception aura lieu
au Cerol e national .

Oi_ en est le tarif h i n ô m .  ?
Pris en considération par lo Conseil

général, le rapport du Conseil commu-
nal sur lo tarif binôme a été. on le
sait , renvoyé à l'étude d'une commis-
sion . Collo-ci ne s'est pas encore réu-
nie, oar auparavant , lo service de l'élec-
tricité veut pouvoir traduire en chiffres
aussi précis que possible les diverses
propositions faites lors de la discus-
sion générale.

Ainsi sera facilité le travail de la
commission qui pourra se réunir au
début de l'an prochain.

A la Société pédagogique
du district

Les membres de la Société pédago-
gique du district de Neuchâtel ont
tenu, samedi, une courte séance à la
suite de laquelle ils ont eu le plaisir
d'entendre une très intéressante cause-
rie de M. André Schenk, instituteur à
Dombresson. lequel entretint son audi-
toire de son récent voyage en Israël.

de M. Max Petitpierre
a Neuchâtel

IMA COUDRE

(c) La section de la Coudre de la Société
fédérale de gymnastique a donné, samedi
soir, sa première soirée de l'hiver au buf-
fet du Funiculaire, devant une salle com-
ble. Un programme soigneusement préparé
et dans lequel alternaient exercices pré-
liminaires, ballets, saynètes, démonstra-
tions aux banres parallèles et pyramides,
fit plaisir à chacun.

La partie officielle se termina par la
présentation de la section. La soirée dan-
sante qui suivit connut une grande ani-
mation. Il convient d'encourager cette
société que ne rebutent pas les difficultés
et qui. par suite de l'absence d'une halle
de gymnastique à la Coudre, est obligée
d'aller suivre sqn entraînement en ville
durant tout l'hiver.

Soirée familière
de la Société fédérale

de gymnastique

MORAT
lies causes des nombreux
incendies survenus dans

le district du .Lac
On a signalé, au cours de cette année,

de très nombreux incendies dans le dis-
trict du Lac. La préfecture de Morat
vient de procéder à une statistique. Il
en ressort que le nombre des sinistres
est jusqu 'à présent de 26. Dans 1G cas,
les immeubles ont été entièrement con-
sumés. Dans 10. les dégâts ont été rela-
tivement importants.

Dans 18 sinistres, les causes furent
établies aveo une suffisante probabili-
té et de la manière suivante : feux de
cheminée, explosion de fourneaux, 3 :
défectuosités de ch eminées, 2 : impru-
dence d'enfants. 1 : défauts dans les ins-
tallations électriques. 1 : emploi de
graisses encaustiques inflammables, 1 ;
explosion d'une lampe à pétrole, 1 :
cendres mal éteintes, 3 ; étincelles tom-
bant sur des bardeaux. 1 ; étincelles
jaillissant de moteurs à explosion. 1,
etc.

Dans quatre cas, les investigations
ont dû être abandonnées faute d'in-
dications quelconques. Dans cinq cas,
les dossiers ont été transmis au juge
d'instruction qui poursuit les recher-
ches.

Il résulte de ces données que les cas
de malveillance ne sont sûrement pas
aussi étendus qne le public est porté
à le croire. Les autorités de district
assurent de toute façon la population
que rien n'est négligé pour tirer au
clair l'origine des sinistres.

YVERDON
La foire

(c) C'est par une belle jou rnée d'autom-
ne, un peu fraîche, que s'est déroulée
la foire do novembre. Elle fut très fré-
quentée, maie les transactions furent
restreintes.

A la rue de la Plaine, au marché
aux porcs, ee fait sentir urne baisse sen-
sible des prix, du fait du manque de
fourrage.

A la promenade do la Gare, il a été
amené : 13 vaches aillan t de 1700 à 2200
francs; 28 génisses de 1200 à 1800 fr. ;
28 «génissons» de 400 à 700 fr.; 9 tauril-
lons de 1100 à 1400 fr. Dans oe domaine
vente moyenne.

Sur le marché aux porce. on a dé-
nombré : 110 porcelets de 8 à 10 semai-
nes aillant de 60 à 70 fr. la pièce; 120
de 12 semaines, de 70 à 80 fr. la pièce;
et 60 de 3 mois et plus allant de 80 à
110 fr. pièce.

ESTAVAYER-LE-LAC
Une jambe cassée

(sp) M. Alfred Rey. agriculteur, à Au-
mont . près d'Estavayer. rentrait chez
lui peu avant 23 heures et alla comme
d'habitude jeter un coup d'œil à l'écu-
rie. Une vache lui donna un coup de
pied qui lui cassa la jambe gauche.

Le médecin le fit transporter à l'hos-
pice d'Estavayer.

| RÉCIOI-S DES IflCsT

CHRONI QU E MUSICALE
Concert de l'Avent

• à la Collégiale
La paroisse réformée de notre ville avait

organisé, pour le deuxième dimanche de
l'Avent, un concert spirituel qui a attiré
une grande foule k la collégiale. Quand
le désir de se bien préparer à Noël s'ajou-
te à la Joie d'entendre de la belle musique
dans un sanctuaire magnifique, on peut
dire que certaines conditions essentielles
au bienfait d'un concert spirituel sont
remplies.

Dimanche soir la musique s'est admira-
blement Inscrite dans le cadre de l'Avent.
Son message, écouté avec un recueille-
ment particulier , a été certainement en-
tendu et reçu profondément.

C'est la première fols qu 'on entendait
à Neuchâtel le Chœur des jeunes de
l'Eglise nationale vaudoise, fort d'une
quarantaine de jeunes gens et de Jeunes
filles venant de différentes paroisses et
rattachés, pour la plupart , à l'Ecole nor-
male de Lausanne. Ces chanteurs, aux
voix choisies, parfaitement disciplinés, et
pleins d'enthousiasme, forment une équi-
pe des Jeunesses paroissiales du canton de
Vaud et vont, avec leurs chants et le
témoignage de leur fol, d'une paroisse k
l'autre.

Mais cela ne suffirait pas k faire de la
bonne musique. Il faut dire le résultat
étonnant auquel est parvenu à force de
travail sérieux, ce chœur qui a convain-
cu les critiques les plus exigeants. Et cela ,
grâce à un Jeune et remarquable direc-
teur, M. André Charlet , de Corcelles-sur-
Payerne) qui conduit ses chanteurs avec
une Incontestable autorité, et les alimente
aux sources d'une musique adaptée et
k leurs possibilités et k leur but. C'étaient
des chorals séculaires de l'Eglise — la
plupart de Bach — qui figuraient au pro-
gramme de dimanche soir, admirable-
ment Introduits par des préludes d'orgue
et chantés à quatre voix « a capella ».
Relevons entre autres le beau choral :
« Viens, douce mort » qu'il était impres-
sionnant d'entendre chanter, avec une
telle ferveur par des Jeunes gens qui ve-
naient d'exprimer la beauté de la vie dans
un autre chant.

A l'orgue, M. Georges Cramer, organiste
de l'Eglise Saint-François, de Lausanne,
qui encourage et accompagne dans ses
tournées, le chœur des Jeunes, a joué avec
beaucoup de clarté et dans une forme
très paisible, deux grandes pièces de Bach
et une « Tierce en taille » de Grlgny.
Moins habitué que l'organiste titulaire de
la collégiale k masquer les défaillances dé-
cidément trop lourdes d'un instrument
que la ville de Neuch&tel se doit d'aider
à restaurer sans plus tarder si elle veut
maintenir le rang de sa collégiale, M. Cra-
mer — comblé par son admirable Instru-
ment de Lausanne — n'a pas pu Jouer les
œuvres de son programme comme il l'au-
rait voulu.

Malgré cela, ce concert de l'Avent a été
une grande heure de mnslaue dans la
perspective lumineuse de Noël.

J. V.

La XIIme Messe de Mozart
à Yverdon

Notre correspondan t d'Yverdon
nous écrit .*

Encouragé par le magnifique succès
remporté l'année passée avec « La Passion
selon saint Jean » de J.-S. Bach, le Chœur
mixte d'Yverdon, sous l'experte direction
de M. J.-P. Luther, de Neuchâtel, a mis
à l'étude, depuis de longs mols, la XIIme
Messe de Mozart.

L'effort accompli a trouvé sa juste ré-
compense, dlmanche, devant un nombreux
public.

En première partie du concert , l'orches-
tre de chambre de Lausanne renforcé In-
terpréta le XVIIme Concerto de Haen-
del, sous la direction de M. J.-P. Luther.
Ce brillant ensemble dont la réputation
a depuis longtemps passé nos frontières
a prouvé une fois de plus sa valeur par
la brillante Interprétation de cette œuvre.

En choisissant pour son concert la
XIIme Messe de Mozart pour soli, chœur
et orchestre, le Chœur mixte a été bien
Inspiré ; cette œuvre difficile a demandé
une longue préparation à laquelle M. J.-P.
Luther a voué tous ses soins et c'est k lui
que revient tout le succès, grâce k son
talent de directeur doublé d'une pro-
fonde sensibilité musicale.

Le Chœur mixte avait fait appel k d'ex-
cellents solistes : Mme Maria Stader , so-
prano (Zurich), Mme Nina Nûesche, alto
(Zurich), M. Dusan Pertot , ténor (Tries-
te) et M. Paul Sandoz, basse (Bâle) qui
tous sont à féliciter pour leur Interpré-
tation , tout spécialement dans « Benedlc
tus » et « Agnus Del » où chacun eut l'oc-
casion de faire valoir son talent.

Le Chœur mixte se montra à la hauteur
de sa tâche et l'exécution de ses chœurs
mérite des éloges. L'orchestre de chambre
de Lausanne dont la visite était un pri-
vilège pour les Yverdonnois, encadrait
d'une façon remarquable chœurs et solis-
tes.

La XIIme Messe de Mozart a obtenu un
succès bien mérité. SI l'œuvre elle-même
est un régal pour l'ouïe, la discipline de
son Interprétation par 130 exécutants en
est un autre pour les yeux , par la façon
magistrale dont M. J.-P. Luther dirige de
tels concerts.

Le Chœur mixte d'Yverdon est à félici-
ter pour le résultat obtenu qui est le cou-
ronnement de longs mols d'efforts. Nous
ne saurions assez remercier ses membres
de nous donner l'occasion d'assister à l'in-
terprétation d'oeuvres aussi admirables,
tant par leur Inspiration que par la scien-
ce de l'harmonie et auxquelles nous
n'avons pas souvent l'occasion d'assister
dans notre capitale du nord.

Il est regrettable que le temple n'ait
pas été archicomble, dlmanche ; la popu-
lation yverdonnolse et des environs de-
vrait profiter davantage de l'aubaine qui
nous est donnée d'entendre et de voir
k l'œuvre notre Chœur mixte.

BIENNE

Le Mouvement séparatiste jurassien a
tenu dimanche une conférence d'infor-
mation à Bienne.

Au cours de la discussion générale,
M. Calame, conseiller national, à Bien-
ne, qui assistait à cette assemblée à
titre privé, a dédlaré que n'étant ni
séparatiste ni antiséparatiste, il dési-
rait néanmoins que l'on projette un peu
de lumière sur la situation particuliè-
re des Biennois. M. Scuaffter, rédac-
teur du « Jura libre ». a précisé que
la décision dépendra finalement des
Biennois et ajouté que les sépairatistes
voyaient dans une adhésion éventuelle
d'une majorité biennoise au séparatis-
me, deux avan tages évidents pt un
gros danger pouir le Jura . Avec Bienne,
l'économie jurassienne serait complétée
et renforcée et les population., du Jura
sud qui craignent une prépondérance
de leurs concitoyens du nord, seraient
ainsi rassurées. En revanche, <_ i Bienne
devenait le chef-lieu d'un nouveau can-
ton, la ville se développerait à un ryth-

me encore plus rapide qu 'actuellement
et, dans quelques années, sa population
étant aussi nombreuse que celle de tout
le Jura , elle pourrait éventuellement
exercer seule lo pouvoir.

VUISSENS
Une automobile dévale

un talus
(sp) M. Laurent Pessina circulait en
automobile entre Vui.-sens et Prahins.
Il sortit de La chaussée, et dévala au
bas d'un talus. La machine, qui a fau-
ché plusieurs bornes, est fortement en-
dommagée. Les occupants, au nombre
de quatre, ont été légèrement contu-
sion n és.

IJa situation de la ville
de l'avenir face

au mouvement séparatiste

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Oe nouveaux documents
dans la flèche du temple

(c) Les travaux de réfection à la flèche
du temple sont en voie d'achèvement.
L'ancien pilier central n 'offrant  plus
les garanties de solidité, il a été rem-
placé par une nourveille bille de ehêne
en provenance de la France.

Dans la rosace que surmonte la croix,
les documents de 1878, dont nous avons
relaté brièvement la teneur, y ont re-
trouvé place. Ils sont accompagnés de
cinq nouvelles boîtes en zinc, herméti-
quement fermées, qui contiennent les
notices du Conseil de paroisse, des com-
munes de Marin , Hauterive, Saint-
Biaise ainsi que les journaux du 30 no-
vembre 1949 (« Bulletin de Saint-Biai-
se », « FeuiUe d'avis de Neuchâtel »,
« L'Express », la « Feuille officielle ».
la « Sentinelle », la « Suisse libérale »,
le « National »).

Contrairement à ce qu'il était prévu,
un nouveau coq sera placé sur la flè-
che. U s'agit d'une copie exacte de
l'ancien, trop fatigué pour supporter
la moindre réparation. Ce nouveau coq
contient également une notice de l'ar-
chitecte Georges Favre et certains res-
tes de l'ancien coq sur lesquels figurent
diverses inscriptions.

SAINT-AUBIN
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche dernier a eu lieu, après le
culte, l'assemblée de paroisse. Quelques
postes d'anciens, vacants depuis plusieurs
mois, ont été repourvus. Le collège se
composera dorénavant de 18 membres.

Une question importante à propos de
la sainte cène fut présentée et acceptée
à l'essai. Elle prévoit trois cultes de sainte
cène supplémentaires, soit un à fin Jan-
vier-début de février , un fin Juillet-début
d'août et un à là fête de la Réformation.
En outre, le prédicateur présidera lui-
même le repas sacré.

(c) Samedi et dimanche derniers , 1 « Hel-
vetia » a donné sa fête annuelle. Les amis
de la société sont venus nombreux et la
salle a été pleine k chaque représentation.
Nous avons vu une fols de plus nos
« gyms » à l'œuvre et le spectacle était
de choix. En rythmique, t Le petit cha-
peron rouge » et « Maître Pierre » ont sur-
tout été applaudis

La partie officielle de la soirée s'est
terminée par un drame en quatre actes,
«La Krotzeranna », Joué par la société la
« Mouette » renforcée par quelques mem-
bres actifs de l'a Helvetia ».

PESEUX
Noces d'or

M. et Mme Ali Guermann, de Pe-
seux, âgés de 77 et 75 ans, ont fêté
leurs noces d'or entourés de leurs en-
fants et petites-filles.

Soirée de la Gymnastique

VAL-DE-TRAVERS

ILe problème de
la main-d'œuvre étrangère

et féminine
dans les fabriques

(c) Les membres dirigeants de la
F.O.M.H., sections des métallurgistes et
des horlogers, ont tenu samedi après-
midi, à Fleurier, uno séance d'informa-
tion relative à la situ ation actuelle du
marché du travail.

Bien que le nombre des chômeurs ait
augmenté au cours de ces derniers
mois, la situation n 'est, dans notre dis-
trict, nul lement alarmante pour le mo-
ment. C'est d'ailleurs pour couper
court à certains faux bruits que cette
séance d'information avait été convo-
quée et tous les renseignements néces-
saires ont été donnés par le secrétaire
régional de la F.O.M.H.. M. Albert Ca-
lame.

D'autre part , l'assemblée s'est égale-
ment occupée du problème de la main-
d'oeuvre étrangère travaillant dans les
entreprises régionale» avec un permis
provisoire, et do la main-d'œuvre fémi-
nine dans les fabriques, questions qui
sont fort complexes, chaque cas parti-
culier devant être examiné à fond si
l'on ne veut commettre aucune injus-
tice.

Ti«*s commissions
d'agriculture sont d'accord

avec le projet de répartition
des frais pour la correction

de l'Areuse
(c) Les commissions d'agriculture de
Fleurier, Saint-Sulpice, Môtiers, Bove-
resse, Couvet et Travers, réunies same-
di soir, se sont prononcées à l'unani-
mité et en principe, sur le plan de
répartition financière des propriétaires
riverains aux frais occasionnés par la
correction et le curage de l'Areuse.

Selon ce plan de répartition, les pro-
priétaire^ auraient à payer 300 fr. par
ha. de terrains régulièrement inondés
et 150 fr. par ha. pour les terrains qui
ne sont que périodiquemen t sous l'eau.
L'assemblée espère que cette réparti-
tion sera définitivement admise. On sai t
que les délégués des Conseils commu-
naux vont discuter à leur tour du pro-
j et de répartition des charges que les
pouvoirs publics du district auront à
suwoorter.

Rumeurs autour de l'orphelinat
bourgeoisial de Fribourg

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Pendant longtemps, l'orphelinat bour-
geoisial de Fribourg avait mené une
existence modeste et retirée, sous la di-
rection appréciée de M. Albert Hug.

En 1915, la question de son rempla-
cement fut  agitée ; M. Hug ayant at-
teint 70 ans, désirait cependant rester
à son poste. Contre l'avis de la com-
mission bonrgeoisiale, le Conseil com-
munal nomma un jeune instituteur, M.
Louis Verdon, qui voullut immédiate-
ment opérer des innovations. Une
campagne de presse fut amorcée en fa-
veur du renouvellement des locaux et
du changement des méthodes. On vou-
lait, entre autres, placer les enfants
dans les écoles de la villle afin de les
sortir de leur milieu.

Les choses ne marchèrent pas comme
l'avaient entrevu les promoteurs du
nouveau système. Sans doute, M. Ver-
don fit  preuve de beaucoup de dévoue-
ment, mais la machine administrative,
compliquée, de l'exploitation du domai-
ne, n'était pas facile à faire fonction-
ner.

Lors do l'assemblée bourgeoisiale du
27 jui n 1948, les bourgeois entendirent
un exposé d'où ils retirèrent l'impres-
sion qu'on cherchait « à noyer le pois-
son ». On ne put cacher cependant que
de gros déficits avaient été enregistrés,
mal dissimulés par des avances dp la
Banque de l'Etat et d'antres régies
bourgeoisialcs. Pendant l'exercice 1947,
la fortune de l'orphelinat avait dimi-
nué d'au moins 31,000 fra n cs.. En outre.
M. Albin Baeriswytl, mécontent des ex-
plications données, assura que de nom -
breuses factures étaient restées im-
payées et seraient portées SUIT l'exer-
cice suivant. M. Max Muller, chef do
service aux finances communales, fut
prié de s'expliquer sur une avance de
37,000 fr . consentie par la commune à
l'orphelinat. Il se récusa i*r\ vertu dn
secret professionnel, mais déclara qu'il
parlerait si l'autorité communale l'y
autorisait. Le Conseil communal ne se
prononça pas. M. Baeris'wyl proposa
do refuser les comptes, mais M. Lorson.
syndic, proposa do les renvoyer sim-
plement à l'étude d'une commission
spéciale. Cette idée rallia la majo rité.

En fin de séance, on lut une lettre
de démission de M. Louis Verdon, qui
invoquait des rai sons de santé.

L'assemblée suivante de la bourgeoi-
sie eut lieu le 19 juin 1949. La com-
mission spéciale devait rapporter sur
les comptes de l'orphelinat. Mais ce
rapport n'out pas lieu , car M. Jea n
Mncherel, avocat, président de la com-
mission, annonça qu'elle avait résigné
son mandat, n'ayant pu obtenir du
Conseil communal In production des
pièces antérieures a l'exercice 1947. Le
Conseil d'Etat avait, en outre, écrit une
lettre au dit Conseil communal , pour
lui déclarer que, à son avis, la com-
mission spéciale d'examen étai t illégale

comme empiétant sur les attributions
de l'autorité executive.

L'assemblée bourgeoisiale ne se laissa
toutefois pas décourager. Elle ordonna
l'examen complet des comptes de l'or-
phelinat par une fiduciaire.

Ce rapport vient d'être déposé. Un
journal de Fribourg annonce qu 'il con-
clut à de graves lacunes dans la ges-
tion de l'orphelinat pour la période
1946-1948. Il convient d'attendre la dis-
cussion dans la prochaine assemblée
bourgeoisial e. Mais on s'étonne déjà que
ces irrégularités n 'aient pas été cigna-
lées par les organes officiels de con-
trôle.
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EE LOCLE
Après une tentative

d'assassinat
Les deux « amis » de M. Bron

connaissaient bien
la branche des assurances

(c) L'affaire Bron , dont on a déjà beau-
coup parlé, n'est pas encore complète-
ment éelaircie. La victime est encore
à l'hôpital du. Loole et son état s'est
sensibl ement amélioré. La blessure quo
Bron avait reçue au cuir chevelu s'est
refermée. Il sera interrogé plus à fond
dès sa sortie qu'on annonce prochaine.

Bron a occupé divers emplois depuis
son arrivée au Locle. Il a été aide-
infirmier à l'hôpital, puis uarçon d'of-
fice dans une pharmacie et, enfin , ré-
cemment, il avait repris son ancien
métier de peintre.

Le public a été étonné qu'un ouvrier
modeste ait pa contracter quatre assu-
rances pour dea montants élevés :
50,000 fr., 20,000 fr., 8000 fr. et 2000 fr.
Si la chose a été faisabl e, c'est que la
victime do l'agression des Frètes a eu
affaire à deux « amis » malins con-
naissant bi en la branche des assuran-
ces. L'un , Erné, du Locle, venu il y a
peu de mois d'Yverdon , avait fonction-
né à l'essai pour une compagnie tandis
que l'autre, Gogniat, do la Chaux-de-
Fonds, avait déjà été agent d'assuran -
ces. Quelques jours avant le drame, il
avait même demandé à être réintégré
dans la compagnie qu 'il avait précé-
demment quittée. Un inspecteur devait
monter à la Chaux-de-Fonds pour dis-
cuter do ces questions avec l'intéressé.

Los assurances contractées par Brou
l'ont été auprès d'agents réguliers en
août et sept embre. Les premières pri-
mes avaient été régulièrement payées
ot les bénéficiaires en cas do décès
(dans le cas particulier les ,deux agres-
seurs) notifiés devant un notaire de la
Chaux-de-Fonds.

Les compa gnies d'assurance ont récla-
mé les polices pour les annuler mais
jusqu'à présent elles n 'ont pu rentr er
en possession de leurs pièces.

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGIO N

Madame Auguste Feissly-Burkhardt,
à Saint-Biaise ;

ses enfants, les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur Auguste FEISSLY
leur cher époux , père, beau-père et
parent, quo Dieu n repris à Lui . à l'âge
de 73 ans. après une longue maladie.

J'ai cherché l'Eternel, et 11 m'a
répondu. Ps. XXXTV, 5.

Saint-Biaise, le 5 décembre 1949.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, jeudi 8 décembre, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 h.

Cet avis tient Ueu dc lettre de faire-part.

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

Monsieur Pierre Desaules. à Neuchâ-
tel ;

Madame Ida Fischer-Probst. à Fenis ;
Mademoiselle Emma Probst . à Mon-

ruz .
les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

veuve Auguste DESAULES
née Laure PROBST

leur chère mère, grand-mère, soeur,
tante et. parente, enlev ée à leur affec-
tion dans sa 75me année, après une très
longue maladie.

Saint-Biaise, le 4 décembre 1949.
Ta volonté soit laite.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 6 décembre 1919.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel. à 13 h. 15.

Domicilo mortuaire : hôpital des Ca-
dolles. Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre cle fnlre-P<*rt-

VAL-DE-RUZ
VALANCIN

Le «chalet» de la Borcarderie
est reconstruit

(c) On se souvient que le « chalet » de
la Borcarderie avait été détruit, par un
incendie criminel dans les premières
heures de la matinée du ler juillet
dernier. Le « chalet » est maintenant
reconstruit... plus haut qu'avant, com-
me dans la chanson.

Ajoutons que l'incendiaire, qui avait
été arrêté quelques jours après d'accom-
plissement de son méfait, a mis fin â
ses jours dans sa cellule.

Veillée de paroisse
(c) Samedi soir, au foyer de Vaiangln, a
eu lieu une velUée de paroisse, avec le
même programme qu'à Boudevllliers le sa-
medi précédent.

Il a déjà été parlé Ici du programme de
la veillée, lors du compte rendu de Bou-
devllliers. Chacun est k féliciter et k re-
mercier. Nous voudrions simplement enco.
re relever le beau travail effectué par un
Jeune cinéaste amateur de la paroisse, M.
Marcel Perregaux de Botte, qui présenta
un film tourné ces années dernières dans
la paroisse et lors des courses du Chœur
mixte et de la Jeune Eglise.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique rénit>*_3le se trouve en
cinquième page.
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