
Après la dévaluation
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

a On ne dément que ce qui est
vtai », le mot cruel de Talleyrand
s'applique admirablement à sir Staf-
lorà CriPPs qui , jusqu'au bout, ré-
péta avec une conviction toute di-
plomatique que l'Angleterre ne dé-
valuerait pas. Pourtant les faits
étaient Ik qui laissaient peu d'es-
poir : le déficit de la balance com-
merciale estimé à 1500 millions de
dollars annuellement, l'épuisement
de la réserve d'or de la Banque
d'Angleterre, tombée à guère plus
de 300 millions de livres. Dans les
coulisses, les spéculateurs... spécu-
laient à la baisse et ils n'y perdi-
rent rien , car le malheur des uns
fait le bonheur des autres.

On peut se demander ce qui serait
arrivé si les travaillistes n'avaient
pas pris le pouvoir en 1946 ; mais il
est évident que la crise économique
et financière britannique dépasse de
beaucoup le simple cadre d'une crise
politique intérieure. La Grande-Bre-
tagne est à un tournant de son his-
toire et ce tournant n'est pas heu-
reux. La guerre a accéléré le pro-
cessus de dislocation de l'Empire
britannique, non pas tant au point
de vue moral, mais au point de vue
politique et surtout économique.
L'Empire tend à n'être plus qu'une
simple expression géographique.
L'Angleterre n'en est plus le centre
d'attraction et les grands profits de
cette association de peuples et de
richesses divers lui échappent. Lui
échappe aussi la conduite de l'éco-
nomie internationale au profit des
Etats-Unis et on ne peut s'empê-
cher de comparer la situation de
l'Angleterre de 1949 à celle de la
France après la guerre de 1914-
1918. Tout un passé d'aisance for-
tunée, naturellement reconnue et ad-
mise par l'étranger, s'en va sous la
pression des événements et ce pro-
cessus de désignation, qui l'arrêtera
quand les conditions de la puissance
et de l'autorité ne sont déjà plus
remplies ?
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.Avec une ténacité digne d'éloges, le
peuple britannique a accepté Va poli-
tique dite de l'austérité qui devait
lui permettre d'échapper aux consé-
quences d'une guerre coûteuse. Mais
cet effort se révèle assez vain parce
que ses avantages économiques sont
absorbés par une politique sociale
onéreuse, laquelle d'ailleurs ne man-
quera pas de donner un aspect bien
différent à la structure de la société
anglaise. Qu'en résultera-t-il avec le
temps? Personne n'en sait rien. Une
société moins hiérarchisée, moins
différenciée , nivelée par le bas, sera-
t-elle capable de reprendre la suc-
cession bien obérée des survivances

de la grande époque victorienne ? Le
pronosti c est difficile et on se gar-
dera de le formuler. « Wait and see »,
le proverbe est de rigueur ici ; «at-
tendons de voir », comme on dit en
français.

Sur le plan international, la déva-
luation du sterling a eu des consé-
quences diverses ; plusieurs pays,
dont la Belgique, les Pays-Bas, les
Scandinaves, ont dCvulué à leur tour
pour ne pas se trouver i état d'in-
fériorité avec une monnaie trop chè-
re. La France a suivi le mouvement
en supprimant le double cours pour
l'achat et la vente des devises néces-
saires au trafic commercial . En prin-
cipe les Etats dévaluateurs pourront
augmenter leurs exportations et par-
tant améliorer leur balance commer-
ciale. Seulement, il reste à prouver
que leurs clients, et singulièrement
les Etats-Unis , seront disposée à leur
acheter davantage, ce qui ne sera pas
le cas si leur propre production tend
déjà à saturer les marchés. D'autre
part, pour que l'avantage de la dé-
valuation subsiste, il faut que les
prix restent stationnaires ; or l'ex-
périence enseigne que recueil de la
hausse des prix est à peu près im-
possible à éviter sans tomber
dans les excès d'une économie
de fer et une autarcie intégra-
le. Les avantages économiaues de
la dévaluation sont toujours dé-
cevants et ressemblent plus à des
mirages qu 'à des réalités agréables.
A part le choc psychologique qu 'il
faut pouvoir exploiter rapidement, la
dévaluation monétaire n'offre guère
que des inconvénients, dont le moin-
dre n'est pas la disparition de la
confiance dans les assurances don-
nées par les hommes d'Etat. D'ail-
leurs, il faut bien se persuader
qu'elle est presque toujours imposée
par la nécessité et qu'elle n'est que
la conséquence d'un état de fait an-
térieur. Dans le cas de la livre, par
exemple, la décision du gouverne-
ment britannique a été prise autant
pour arrêter, au moins momentané-
ment, V-éputeement-des réserves mo-
nétaires que pour tenter d'atténuer
le déficit de la balance commerciale.

Trois semaines se sont écoulées de-
puis la seconde perte de substance
de la livre sterling. Les remous pro-
voqués chez nous par cet événe-
ments se sont un peu calmés. Dans
un prochain article, nous cherche-
rons à tirer quelques conclusions
concernant les répercussions possi-
bles de la décision du gouvernement
travailliste sur notre économie et
sur notre industrie d'exportation —
dont l'horlogerie en particulier.

Philippe VOISIER.

Les deux dernières années de la vie
de Frédéric Chopin

LE CENTENAIRE DE LA MORT D 'UN GRAND MUSICIEN

Cent ans ont passé depuis le 17
octobre 1849 oà, à 2 heures du ma-
lin, Frédéric Chopin exhala le der-
nier soupir. C'était à Paris, p lace
Vendôme No 12. Ses amis en larmes
étaient penchés sur lui, le médecin
venait de lui demander s'il souf-
frait ... « Plus » murmura Chop in. Ce
fut  le dernier mot qu'il prononça.

«Il  était pur comme une larme »,
dit le lendemain un de ses amis, tout
en dessinant le pro f i l  du grand p ia-
niste sur son lit de mort.

Depuis sa rupture avec George
Sand (1847), Chop in s'en allait à la
dérive et n'opposait p lus aucune ré-
sistance à la tuberculose. Il ne com-
pos a p lus une seule ligne. Son état
de santé était si mauvais qu'il ne
donnait presque p lus de leçons.

C'est alors que passa dans sa vie
u"e admirable f igure de femme dont
on a trop peu parlé. En e f f e t , si les
o/pgraphies consacrées à Chop in
S étendent longuement sur Constan-
ce Gladkowska , son premi er amour,
sur Marie Wodsinska dont il aurait
voulu fair e sa f emme et surtout sur
Oeorge Sand dont il partagea la vie
pendant huit ans, ces mêmes biogra-
phie s négligent le nom de Jane Stir-
ling. C'était une riche Ecossaise,
dune grande beauté , intelligente et
aimant les arts. Elève de Chop in,
% l'entoura , de 1847 à 1849 , d' un
^vouement sans borne.

Tout d'abord , elle l'amena en An-
gleterre , peu après l' ultime et inou-
bliable concert que Chop in avait
donné à Paris, quel ques jours avant
'a Révolution de février  de 1848. A
Londres, Chopin joue devant la reine
V ictoria mais sa faiblesse est telle
J V-'H doit décliner maintes invita-
''ons. // ne peut monter les escaliers
" «on domestique doit le porter. Il
* astreint cependant à donner quel-
I les leçons et à paraître quel quefois
e" pub lic car il a besoin d'argent. I l
^rce. alors, comme à Paris, une
'tduction profon de sur tous ses au-
teurs . Mais pourtant , tous les pa r-
lons de la gloire ne l'enivrent plus ,
«aa esprit n'a plus d'enthousiasme,

la tristesse étreint son âme et la vie,
lentement, se retire de son corps.

U ne se leurrait pas sur son état
mais il af fec tai t  une certaine tran-
quillité af in de ne pas gêner ses.
amis. Mais Jane Stirling était là, tou-
jours et, lorsque les salles de con-
certs étaient trop peu remplies , elle
achetait en secret tous les billets in-
vendus et les distribuait autour d' el-
le. Elle avait pour Chop in une a f f e c -
tion infinie , très pure et il lui o f f ra i t
une amitié reconnaissante.

Après six mois de séjour en An-
gleterre , Chopin retourne à Paris.
Dès lors, sa vie n'est plus qu' une lut-
te avec la mort. Tous ses amis, ses
anciens élèves, s'ef forcent  de lui être
a g r é a b l e s .  Le
grand peintre De-
lacroix vient le
voir très souvent.
Bientôt , C h o p in
écrit à sa fami lle
et supp lie sa sœur
Louise et les siens
« Si vous le pou-
vez, arrivez : ie
suis malade et au-
cun médecin ne
m'aidera comme
vous. Si l'argent
manque , emprun-
tez-en ; q u a n d
j'irai mieux, j 'en
gagnerai faci l e-
ment el vous le
rendrai... Fai tes
vite et écrivez-
moi tout de suite
un mot... Vous sa-
vez que les cyprès
ont leurs capri-
ces; mon caprice ,
c'est de vous voir
près de moi... »
Sa sœur accourut
à son appel aussi-
tôt.

Chopin n'avait
plus d'argent , il
n'avait j  a ma is
adapté ses dépen-
ses à ses recettes
et vivait au jour.

le jour, en prince. Jane Stirling don-
na alors p lusieurs milliers de francs
afin que Chop in ne manquât de rien.
Chopin l'ignora.

Sa f in  approchait. «Sa faiblesse ,
dit Berlioz, et ses douleurs étaient
devenues telles qu'il ne pouvait plus
se faire entendre sur le piano ni
composer. La moindre conversation
le fatiguait d' une manière alarmante.
Il cherchait , en général , à se faire
comprendre par signes. » Il est en-
touré des soins les plus attentifs de
sa sœur , de ses nobles élèves Jane
Stirling, la comtesse Potocka , la
princess e Czartoriska.

Anne-Marie ROBERT.
(I»ire la suite en 6me page)

Frédéric ÇHOPIfi
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Un Allemand a vengé

Stalingrad
Il y a quelques semaines, un garde-

frontière soviétique s'approchait d'un
conducteur d'autobus berlinois qui ve-
nait d'arrêter son véhicule à une sfa-
tion et lui déclarait, en se moquant île
lui : < Tu es trop gras. Tu es un capi-
taliste ». Le conducteur répliqua : « Je
ne suis pas un capitaliste. Je suis un
sportif» . A ces mots les Russes pré-
sents allèrent chercher lo plus lourd
de leurs garde-frontières et lui en.ioi-
gnèrent de faire une partie de lutte
ayee le conducteur allemand . (3e der-
nier posa sa sacoche, et en moins de
temps qu 'il ne lui en faut habituelle -
ment pour perforer un billet , il avait
mis le Russe sur les épaules. Quelques
j ours plus tard , le Russe dema nd a sa
revanche. Mais il mordit à nouvea u la
poussière. Le conducteur d'autobus, à
la suite de ces deux victoires, a décla-
ré : « Depuis lors, les Russes ne m 'ont
p lus invité à me mesurer avec eux.
Nous sommes maintenant de bons
amis. >

Il est vrai qu 'il leur avait caché un
petit détail : il était, il y a Peu de
temps encore, champion de lutte de la
police allemande .

M. Jules Moch devra-t-il
renoncer à former le cabinet ?

LA FRANCE N'A TOUJOURS PAS DE GOUVERNEMENT

Lé président « désigné » tente un ultime ef f o r t  pour aplanir les divergences qui séparent
les groupes de la majorité sur les principaux problèmes que pose la constitution du ministère

PARIS. 17 (A.F.P.). — M. JuUes Moch
s'est rendu dimanche soir à l'Elysée
pour expliquer à M. Auriol , président
de la République, qu 'il estimait ne pas
devoir poursuivre ses efforts en vue, de
former le gouvernement.

Le.chef de l'Etat, après une longue
discussion, réussit à convaincre le paré-"
sident du conseil de tenter un ultime
effort pour concilier les points de vue
respectifs des différents partis de la
majorité sur les principaux problèmes
que pose la constitution du cabinet et.
en premier lieu . »ur la politique finan-
cière et économique.

M Jules Moch attendra donc avant de
prendre une décision définitive, de con-
naître la position exacte des groupes, et
plus particulièrement du M.R.P.. sur les
diverses questions controversées.

Les groupes se sont réunis en fin de
soirée au Palais-Bourbon et M. Jules
Moch devrait, donc pouvoir incessam-

ment donner sa réponse au chef de
l'Etat.

Attitude équivoque du M.R.P.
PARIS. 16 (A.F.P.). - Ou appr end à

l'issue de l'entrevue du groupe du mou-
vement républicain populaire aveo le
président du conseil, que les républi-
cains populaires ont confirmé leur ac-
ceptation de principe des portefeuilles
des finances et de l'économie nationale ,
mais souhaiteraient vivement qu 'une
conférence des groupes de la maj orité

fût convoquée en vue d'une entente
préalable sur un programme financier
et économique.

Nouvelle séance ce matin
PARIS, 17 (A.F.P.)^-i.A„83.h..l5. on

apprenait dans les couloirs du Palais-
Bourbon que le groupe parlementaire
du M.R.P. se réunirait à nouveau, lundi
dans la matinée, et que cette réunion
serait suivie de celle du groupe socia-
liste.

Lire la suite en dernières dépêches.

Renaissance des jeunesses hitlériennes ?

Le « fuhrer » est mort , mais les jeunesses hitlériennes lui ont survécu , sous
le nom de jeunesses libres , en Allemagne de l'Est . Trente mille d'entre eux
ont défilé dernièrement dans la zone soviétique, sous les yeux de M. Pieck
(en civil), le nouveau président de l'Allemagne de l'Est qui , sur notre

photographie , passe en revue sa garde d'honneur.

Une dérobade du M. R. P
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
M. Jules Moch a rencontré bien plus

de difficultés qu 'il ne le supposait pour
former son ministère ct alors qu 'il pen-
sait pouvoir présenter la liste de ses
collaborateurs dès samedi matin au
président de la république, dimanche
soir encore, de nouvelles conditions
étaient posées par les républicains-po-
pulaires à leur participation nu ca-
binet.

Déjà, II avait fallu répartir les por-
tefeuilles et neutraliser les exclusives
Que les groupes do la maj orité avaient
lancées les uns contre les autres. Un
accord était cependant intervenu aux
termes duquel le M.R.P. gardait les
affaires étrangères et acceptait la res-
ponsabilité des ministères économiques,
tandis que les socialistes conservaient
l'intérieur, le travail et les travaux
publics. De leur coté, les radicaux et
l'U.D.S.R. se voyaient confier la ju s-tice, l'éducation nation ale et la guerre.
Les modérés se contentaient de l'agri-
culture.

Tout semblait donc en ordre quand
brusquement la question du program-
me fut soulevée dans l'après-midi de
dimanche par le M.R.P. Les républi-

cains-populaires, dans un communiqué
Inattendu, laissèrent entendre que la
déclaration ministérielle de vendredi
était décidément beaucoup trop impré-
cise et qu 'il leur fallait, avant de s'en-
gager à fond, obtenir au préalable l'ac-
cord de touo les groupes de la combi-
naison sur ce qu 'ils appellent sans dire
davantage « un programme d'action Im-
médiate ».

Les choses en sont là. Elles vont plu-
tôt mal et les autres groupes de la
majorité étudient actuellement les pro-
positions M.R.P. dont on ne se eêne nas
pour dire dans les couloirs de l'Assem-
blée qu 'elles: ressemblent étrangement
à une dérobade sinon même à un tor-
pillage de la combinaison .

M. Jules Moch. qui a été reçu dans la
soirée par le président de la républi-
que, fera connaître, vraisemblab'ement
dans la nuit , ses intentions, c'est-à-dire
s'il peut ou non former son cabinet.

Dans l'hypothèse d'un échec, hypo-
thèse que certains observateurs n 'écar-
tent pas systématiquement, deux solu-
tions sont à envisager : 1. La constitu -
tion d'un ministère socialiste : 2. La
renonciation pure et simple du leader
socialiste à la mission que lui a confiée
M. Anrlol.

M.-o G

Les partisans grecs
suspendent provisoirement

les opérations militaires

A la suite des retentissants revers subis ces dernières semaines

Cette décision aurait été prise soi-disant
pour « éviter la destruction complète du pays »

ATHÈNES. 16 (Reuter). — «Le gou-
vernemen t provisoire grec » dans une
déclaration publiée dimanche, déclare
que l'armée des partisans grecs a sus-
pendu provisoirement les opérations
« pour éviter la destruction complète
de la Grèce ».

La proclamation ajoute que les par-
tisans n'ont pas déposé leurs armes.

La proclamation ajoute que l'affaire
grecque ne pourra être résolue pacifi-
quement que sous les auspices et dans
le cadre des Nations Unies, et si l'U.R.
S.S. s'interpose aussi.

«Le gouvernement d'Athènes, dit-elle
encore, parle actuellement d'amnistie
et'de compréhensi on, mais en fait ces
gens persécutent les démocrates par-
tout en Grèce. »

Elle souligne encore que cette sus-
pension provisoire dea hostilités ne si-
gnifi e nullement que les partisans aient
renoncé à lutter pour les droits du
peuple ct nue les « monarcho-fascistes»
so tromperaient grossièrement s'ils s'i-
maginaient que tout est fini et que
l'armée démocratique n'est plus qu'on
souvenir.

Moscou se désintéresserait
de la question hellénique

LONDRES. 17 (Reuter). - Les mi-
lieux diplomatiques de Londres voient
dan s la suspension des hostilités cn
Grèce la confirmation de l'impression
que depuis quelques mois l'U.R.S.S. se
désintéresse dans une certaine mesure
des Balkans pour vouer toute son at.
tention à l'Extrême-Orient.

Le correspondant diplomatique de
l'agence Reuter rapelle qu 'on a tou-
jo urs pensé, dans la capitale que Mos-
cou devrait renoncer à la réalisa tion
de ses projets sur la Grèce au cas où
le conflit avec Tito ne serai t pas
aplani.

Bref commentaire à Athènes
ATHÈNES. 17 (A.T.S.) — On déclare

à Athènes que la nouvelle de la sus-
pension des opérations de l'armée re-
belle — donnée par la radio de la Grèce
libre — ne signifie pa0 grand-chose
tant qu 'elle n'annonce pas une entente
entre l'est et l'ouest au «sujet - de la
Grèce.

Le bon Raoul Ponction
BILLET LITTÉRAIRE

Parlons aujourd'hui d' un poêle ,
encore que la forme tel le f o n d ) .de
son lyrisme n'agrée guère , pensons-
nous , aux esprits de notre temps
souvent moroses en dép it de. l'ap-
parence. Se souvient-on du Von
Raoul Ponchon , mort voici bien des
années : en 1937 , sauf erreur ? Un
sympathique ivrogne, un rimailleur
de gazette qui finit , comme d' antres,
dans la « galère des Concourt » /
Non , bien mieux que cela ! Un vrai
poète qui , pour la quantité d' abord ,
ne redoute personne I Ponchon a,
parait-il , composé tout au cours
d' une carrière incroyablement lon-
gue , quel que cent cinquante mille
vers, vingt mille de p lus que Victor
Hugo... Et cette œuvre g igantesque
est èpars e dans d'innombrables quo-
tidiens disparus où il rimait sans
zèle une « chronique hebdomadai-
re » pou r assurer son pain , ou plus
justement son absinthe quotidienne !

De recueils , à peine deux ou trois,
quand ses amis lui forcèrent enf in
la main. La « Muse au cabaret », pu-
blié vers 1920 , est la plus belle , la
p lus ailée , la p lus tonifiante aussi
des apologies du vin , de la table
et des plaisirs du palais . Nous autres
Romands ne lui reprochons que la
criante injustice avec laquelle il évo-
que nos crus. Mais f e u  Victor Tissot
lui q répondu si faiblement...

Enfin , direz-vous , quelle ardeur
vous pousse , quelle mouche vous pi-
que de nous prés enter comme un
grand poète ce Raoul Ponchon qui
dépensa son talent que vous lui prê-
tez à versifier comme un mirliton ?
C'est que voici le miracle : ce jour-
naliste , ce rimailleur qui, sans pré-
tention et cinquante ans durant,
adressa à son journal — ce f u t  long-
temps le « Journal » de Paris — des
milliers et des milliers de vers se
trouve au bout du compte avoir écrit
une œuvre lyrique incomparable
autant par sa diversité que souvent
par sa profondeur , où le lecteur
s'émerveille de trésors soudain ren-
contrés, où les diamants voisinent
bien entendu avec des bijoux -de bien
moindre prix , où les perles pour tout
dire sont jetées aux pourc eaux...

Dans la collection « Le Rameau
d'or », un fervent de Ponchon , M.
Marcel Coulon , vient précisément
d' exhumer de ce prodig ieux « uni-
vers » rimé un certain nombre de
p ièces (1). Le choix, certes, est bien
fait .  Eût-il été mal conçu qu 'on serait
encore enchanté , ravi , transporté
sur les ailes d'une poésie qui ne ces-
se de transfigurer le « terre à terre »,
l'élevant , si je puis dire , à la hau-
teur du Parnasse. Mon Dieu ! que
faut-il citer ? Des satires féroces
comme « Bourget , tailleur pour da-
mes » — c'est qu 'il avait la dent
dure Raoul Ponch on ! — ? De gran-
des « odes » (ainsi les intitule-t-il
lui-même !) comme la « Question du
fromage » ? Ou les « aphorismes de
table » ? Passant à de tout autres
exercices , chanterons nous avec l'au-
teur son admirable « Paris » ou
« Mimi Pinson»? On ces « Noël »
dont M. Coulon a chois i un des meil-
leurs ? Le suivrons-nous dans ses
« imp ressions d 'été » ct dans sa poé-
sie des boulevards on dans son hqm-
ne au grand Hugo ?

Le mieux peut -ê tre est de l'enten-
dre parle r des f leurs , comme le fe -
rait un Villon :
Vous vous ouvrez , et vos corolles
Sont les admirables paroles
Que comprennent seuls les élus
Qu'adviendrait de nous, pauvres hommes
Misérables gueux que nous sommes
O fleurs si ne fleurissiez plus

B Br.

(1) « Gazettes rlmées •,, chez Larclan
chet. Lyon.

H PETITS ECHOS
DES LETTRES ET DES ARTS

* Marion .J iiiiiod, d ( > Neuehâtel a
donné dans la première semaine d'oc-
tobre un récital à Zniric-h qui a obtenu
un vif succès.
* Dne a t taque  a terrassé à son do-

micile Ros>a Olitzka. que l'opéra a ren-
due célèbre , nrinoi p fl ' e in p nt  les rôle.» de
Wa gn er.

Los principales scènes du monde
l'avaient  accueillie tour à tou r  : l'Orcra
métropolitai n de New-York, l'Opéra de
Chicago , la Scala de Milan ,  l'Opéra de
Saint-Pétersbour g ,.t Covent-Ga rden cle
Londres.

Elle était née à Berlin en 1875 et elle
avait débu té à l'âge de 17 ans, cn même
temps que l'Orchestr e phi lharmonique
de Berlin.

* On apprend que la dernière pièce
de M. René Dornier , de Fleurier, « Ma-
récages », sera prochainement jouée en
représentation populaire au Grand
Théâtre de Genève.

D'autre part, M. André Jeanneret , de
Couvet , directeur depuis vingt-trois ans
de l'orchestre «La Symp honie », vient
de donner sa démission pour des rai-
sons professionnelles.
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Porteuse de journaux
Nous cherchons à engager une por-
teuse consciencieuse, en bonne san-
té, pour la distribution de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans un quar-
tier de l'est. La préférence sera don-
née à personne habitant dans ce sec-
teur de la ville. — Adresser offres à
l'administration de la Feuille d'avis

, ., , t de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

Deux ferblantiers
qualifiés

sont demandés, pour entrée immé-
diate. S'adresser à : Walter TSCHA-
NEN, NYON. Entreprise de ferblan-
terie et couverture.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

serrurier-f ôlier
connaissant bien tous genres de soudure.
Place stable pour personne capable. Offres
sous chiffres P. 5871 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

On engagerait également un
APPRENTI SERRURIER
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sssSiï~d>sHsfessHssssssss1ssti&r<< /:M3SSSE HsfTW- '̂STHsls! ¦ •«<•
KM Es) sâ£ JS ¦ - JlH ^ m *W- *mW-' v#4' i £?aa
Bay'âà lai ISSaS*»- nWsssHHInilssssW
s»»Bs7». W Mf f î &  " Ir̂  jf ia -323fellfak, g—iSSEs?-s - , a^si «* s -.— .  ̂JP̂ T- ' A"'îT^raîsiB» H 3BZSQP % sfff -̂ âagMSH
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DAME
de» 40 à 50 ans, bonne
santé, aimant les enfants
et désirant appoint à ses
ressources est demandée
pour s'occuper de deux
petits enfants et ménage
de deux personnes. Nour-
rie, logée. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à M. A. 368 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Menuisier
en bâtiment

est cherché par bonne
menuiserie du Jura, ber-
nois. — S'adresser à M.
Edouard Buhlex, Trame-
Ion. Tél. (032) 9 3195.

On cherche dans bon
restaurant, bonne

sommelière
sérieuse et propre. Entrée:
1er novembre ou à con-
venir. S'adresser au res- ;
taurant de l'Union , Bévl- ,
lard. Tél. (032) 927 86.

Ifc il E r-ii'a'àiJ S BE Si I ¦ ;

On cherche Jeune

sommelière
entre 20-26 ans, présen-
tant bien. Se présenter:
Café du Crôt de l'Eau,
Oouvet.

Jeune fille de 24 ans,

cherche place
en qualité de débutante,
dans laiterie, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Elle aiderait éventuelle-
ment aussi au ménage.
Adresser offres & Emmy
Gutknecht, Rled / Chlè-
tres (Fribourg).

JEUNE FILLE
catholique, de 17 ans,
cherche place, si possible
dans commerce d'articles
de ménage, pour aider au
magasin et au ménage.
Désire se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres avec Indi-
cation du salaire a, Ma-
rie Ltitolf , Zell (Lucer-
ne).

JEUNE FILLE
TESSINOISE

24 ans, parlant français
et allemand,

CHERCHE PLACE
chez dentiste

Offres sous chiffres R.
14802 & Publicitas, Lu-
gano.

Jeune
employée
de bureau

consciencieuse, trois ans
de pratique, Cherche pla-
ce dans maison de com-
merce où elle aurait l'oc-
casion de s'initier dans
cette branche & côté des
travaux de bureau. Date
d'entrée et conditions à
convenir. Certificat à
disposition. — Adresser
offres écrites a O. G. 369
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans la cinquan-
taine sachant tenir mé-
nage soigné et faire bon-
ne cuisine cherche

PLACE
chez dame ou monsieur
seul contre entretien et
petits gages. Bonnes ré-
férences à disposition. —
Adresser offres écrites a
M. A. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

18 ans, cherche place
d'aide dans hôtel ou au-
tre pour se perfectionner
dans la langue française.
S'adresser & F. Strodl,
GesellscHaftstrasse 3 2 ,
Berne.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Cie
par 45

Georges Hof fmann
et Marcel «le Carlini

— La discussion s'est envenimée,
poursuivit Durtal , engageant.

Le matelot , cette fois , raconta :
— Alors, j'ai cogné 1 J'ai cogné

dur. Et touché juste, vous compre-
nez ? Un seul coup, à la pointe du
menton. Le poussah est tombé en
arrière, dans son fauteuil. Knock-
out t Après, je me suis dit qu 'il ne
fallait pas s'éterniser dans la cam-
buse ! On pouvait venir , j'entendais
des gens dans la boutique...

— C'est à ce moment-là, insinua
doucement Gallois, c'est à ce moment-
là que vous avez saisi l'aiguille...

On eût dit que l'irascible matelot
de Sa Très Gracieuse Majesté allait
bondir sur le commissaire. L'agent
de police qui assistait , immobile ct
muet , à l'interrogatoire , lui mit la
main au collet.

— Quelle aiguille ? criait Barclay.

Où est-ce que je l'aurais prise, cette
aiguille ?

— Elle devait traîner sur le bu-
reau de Wang...

— Non ! Je n'ai pas vu d'aiguille I
Et puis, qu'est-ce que j'en aurais
fait ? Seulement, je ne voulais tout
de même pas être volé, comprenez...
./'ai laissé les boîtes. On était quittes,
pas vrai ? Le vieux singe gardait la
drogue , j'étais payé, il avait reçu une
correction par-dessus le marché,
c'était régulier I

— Façon de parler, fit Gallois, amu-
sé malgré lui .

Durtal , à son tour, posait une
question qui, depuis un moment, lui
brûlait les lèvres :

— Pour sortir, Barclay, vous
n'avez pas cherché d'autre issue que
celle de la boutique ?

— Pourquoi ? J'avais pas à me
cacher !

Durtal insista :
— La fenêtre , demanda-t-il, la fe-

nêtre, dans le bureau de Wang...
Etait-elle ouverte ou fermée ? Vous
n 'avez pas eu l'idée de sortir par là ?

Le prévenu hésita une seconde.
Puis il répondit :

— La fenêtre ? Je crois bien qu'elle
était fermée. Et puis, pourquoi se-
rais-je sorti par là ? Est-ce que
je savais où elle donnait , moi, cette
fenêtre ?

— Et, dans l'arrière-boutique. de-

manda encore Durtal, vous n'avez
aperçu personne ?

Le matelot éclata d'un rire bref :
— S'il y avait eu quelqu'un, dit-il,

le macaque aurait appelé du renfort
au moment où j'ai commencé à me fâ-
cher ! Non. J'ai vu personne.

Gallois s'efforça de résumer la si-
tuation.

— Ainsi, vous prétendez avoir
frappé Wang-Chu-Pi d'un coup de
poing, avoir rafl é l'argent qui se trou-
vait sur le bureau , des billets .étran-
gers pour la plupart...

— Cela ne valait pas mes deux
boîtes de bénarès, grogna Barclay.

— Et sans achever votre adversai-
re, vous êtes sorti en traversant la
boutique, négligeant l'argent qui s'of-
frait à vous dans le coffre ouvert ?
Comme c'est vraisemblable 1

Le marin parut surpris :
— Le coffre ? Quel coffre ? deman-

da-t-il. Je ne me souviens pas d'avoir
vu le coffre. En tous cas, je n'y ai
pas touché. Il était peut-être fermé?

Le commissaire soupira :
— Enfin , vous vous expliquerez

avec le juge d'instruction. Durtal,
vous n'avez plus de question à poser
au prévenu ?

Timidement, le marin demanda :
— Vous ne voulez pas me relâcher?

Un coup de poing dans la figure
d'un Chinois, ça n'est tout de môme
pas une affaire 1

Sans s'occuper de l'interruption,
Durtal , les syllabes bien détachées,
posa encore une question qui le pré-
occupai t :

— Lorsque vous êtes sorti du bu-
reau de Wang Chu-Pi, votre coup
fait , avez-vous éteint la lumière ?

Le marin haussa les épaules. Il ne
se souvenait plus. Y avait-il même de
la lumière lorsqu'il était entré ?

— Assurément, déclara Durtal . La
fenêtre est au rez-de-chaussée d'une
cour qui ressemble à un puits. Au-
trement dit, le bureau est éclairé
sans cesse à l'électricité. Vous souve-
nez-vous d'avoir, en sortant, tourné
l'interrupteur ?

— Non, répondit Barclay, J'étais
dans une telle colère ! Vous pensez, il
ne me serait jamais venu à l'idée
d'éteindre l'électricité.

— C'est bien, je vous remercie,
monsieur Barclay, conclut courtoi-
sement Roland Durtal.

L agent reconduisit Barclay dans
sa cellule. Un instant, Durtal et Gal-
lois demeurèrent silencieux, exami-
nant les notes prises au cours de l'in-
terrogatoire. Au bout d'une ou deux
minutes, Gallois releva la tête et sug-
géra une solution : est-ce que Tchang,
l'Annamite, venant de la rue et trou-
vant la boutique occupée par Balan-
dier et sa femme n'aurait pas pu,
sous prétexte d'aller chercher son pa-
tron. 1 achever avant de donner

l'alerte, puisqu 'il le trouvait inanimé
après le coup de poing du marin ?

— Invraisemblable, mon vieux, ob-
jecta aussitôt Durtal. Les Balandier
n'ont pas perdu l'Annamite de vue
plus de vingt à trente secondes I
Wang Chu-Pi eût été trouvé râlant
par les témoins, mais vivant encore,

Gallois soupira :
— C'est juste. .
— D'autre part , le médecin qui

accompagnait la police est arrivé
moins de quatre minutes après la
découverte du crime, et il estime
que le Chinois avait alors cessé de
vivra depuis au moins dix minutes.

Gallois, sans mot dire, replongea
le nez dans son dossier. Durtal, lui,
s'était levé et maintenant tambou-
rinait aux vitres du petit bureau
triste qu'on leur avait momentané-
ment accordé dans une aile de la
Préfecture. Au bout de l'avenue aux
arbres bien alignés entre lesquels
grinçait un tramway poussif , on
devinait le port , bruissant d'activité.
Les entassements de barils, de cais-
ses mal bâchées. Le bruit des chaî-
nes, des sirènes, le halètement des
moteurs, la foule grouillante des
dockers, des pêcheurs, des marins.
Le capuchon des Arabes, la face
jaune , plate, sans expression , des
Extrêmes - orientaux ; le déhanche-
ment des matelots américains, le vi-
sage trop rouge sous les cheveux

blonds des Scandinaves, l'agilité &
brile des Méditerranéens, la pronv
nade indolente des noirs dont l1
larges mains ouvertes semblait
pendre plus bas oue les genouj -
Etait-ce là qu'il fallait chercher '}
solution du mystère de la rue Neuve'

Ou bien dans ces mille petits bar*
dont la devanture éclatante ouvra»
siir les quais et dont un parto"
d'anis, de sciure fraîche et de co-
gnac s'échappait par la porte ou-
verte , en même temps qu'une chanson
américaine hurlée par un phono °u
moulue plaintivement par un accor-
déon ?

Ou encore dans l'une de ces villa8
modestes, taches rose pâle ou bleu
pastel qui s'étageaient sur la collin 6'
là-bas, par delà les toits gris d#
entrepôts et des docks ? !

On frappa. Un inspecteur entra.
La souricière, placée rue Neuve, chM
le Chinois, avait enfi n donné un
résultat. On venait d'arrêter m *
diridu venu donner tête baissée dan*
le, piège. Il était entré par l'allée qu
conduisait à la courette. On l'ava»
laissé faire. Mais, quand il ava'
frappé d'un doigt discret — «ros
coups, deux fois, puis quatre , piu»
espacés — à la fenêtre du bures"
de Wang, on lui avait mis la main «n
l'épaule. Si Monsieur le commissa"0

voulait le voir ?
(A suivre)

ROLAND DURTAL

Compositeur-typographe
serait engagé '

par l'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >.

PLACE STABLE

ASSOCIATION HORLOGÈRE cherche

collaborateur
ayant l'expérience du contentieux.

Age : 28/30 ans.
Langues exigées : français, allemand, an-

glais. Place stable.
Faire offres manuscrites avec curricuilum

vitae, copies de certificats et photographie,
sous chiffres P. 5865 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Personne sérieuse et capable est demandée pour
divers

travaux de bureau
d'après-midi — Adresser offres écrites, aveo pré-
tentions et 'certificats, a N. P. 362 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

représentant
pour l'acquisi tion d'abonnements & une revue

en vogue.

Nous offrons : fortes commissions, frais jour ,
naliers, abonnement général, travaU indépen-

dant et mise au courant par spécialiste.

Seuls des candidats travailleurs et persévé-
rants, aimant la vente auprès de particuliers,
sont priés de faire offres, avec photographie,

& Case Saint-François S48, Lausanne.

On demande une

sommelière
extra

un Jour par semaine. S'a-
dresser: café du Nord,
Neuchatel.

EXTRA
est demandé pour le ser-
vice du restaurant et de la
salle, deux Jours par se-
maine dans restaurant de
la place. Adresser offres
écrites à L. C. 304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Personnes
disposant de quelques
heures par semaine, cher-
chent travail & domicile,
bien rétribué. Adresser of-
fres édites à E. R. 339
au bureau de la Feuille
â'avls

Comptable
expérimenté, très au cou-
rant dee questions fidu-
ciaires et fiscales, tien-
drait comptabilités de
commerçants. Adresser of-
fres écrites à S. R. 172 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FRANÇAIS
49 ans, cherche place :

CUISINIER
de métier, éventuelle-
ment ferait tous travaux
de maison et Jardin.
B o n n e s  recommanda-
tions. — Offres sous chif-
fres P 5880 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Propriétaire-viticulteur,
30 ans de pratique, cher-
che

gérances de vignes
aux meilleures condi-
tions. — Adresser offres
écrites à M. V. 374 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
BOULANGER

cherche emploi pour tout
de suite. Bons certificats.
S'adresser à E. Schmid,
c/o M. Morier, Pontaise
26, Lausanne.

Coiffeuse
capable cherche place. —
Adresser offres écrites &
S. P. 371 au bureau de
la Feuille d'avis.

HORLOGER
COMPLET

cherche travail à domi-
cile entre ses heures de
fabrique. — Adresser of-
fres écrites a L. B. 370 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Pâtisserie de la ville
cherche une

apprentie
vendeuse

et un

commissionnaire
pouvant coucher chez
leurs parents. — Adresser
offres écrites à A. Z. 373
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Madame Daniel JUNOD et sa famille
remercient tous ceux qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion do la mort de
Madame Jean ROBERT. j

wgiiss.iMi.ssi i immXÊaai ^!mmmœ»mit.-j B9mmVM *m

J Dans l'Impossibilité de répondre à toutes les
¦ personnes, parents, amis et connaissances, qui
1 leur ont témoigné tant de sympathie et
B d'affection pendant ces Jours de deuil , Mon-
I sieur et Madame Jean-Pierre SCHILD et
1 familles, les prient de recevoir leur profonde
B gratitude.
ifs Petit-Cortaillod, le 14 octobre 1949.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue dn Concert, à Neuchâtel

Ment à la disposition des fam illes en deuil
on grand choix ie

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commande»

avec soin et dont le plu» bref délai

r;' 

LOCAUX
INDUSTRIELS

sont & louer tout de
suite, 100 m-', à Neuchâ-
tel , éventuellement un
appartement de trols piè-
ces. — Adresser offres
écrites à A. B. 376 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, 1er étage.

A louer belle chambre
avec pension soignée, au
centre. S'adresser : Bolne
No 2.

Belle chambre, confort,
avec pension. Rue Cou-
lon 8. 3me. tél. 5 27 93.

A louer belle

chambre avec pension
Côte 21, 1er étage (côté
gare).

Chambre Indépendante
à proximité Immédiate
du centre de la ville. —
Offres écrites à la direc-
tion de l'Ecole Bénédlct .

Dame seule cherche

petite chambre
simple et bon marché. —
Adresser offres écrites
avec prix à X. A. 333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pédicure
Tél. 5 51 05

Traitement
sur rendez-vous

mm
NEUCHATEL /CEHTK VILLE

A. HUBER

Hiiisurin ssw ymnesssp3»[-, '̂tssss7
Perdu ineroreott-Biift

en ville,
BRACELET

GOURMETTE EN 01
un côté lisse et un côte
martelé. —; Le rapporta
contre récompense au
poste de police.

Dr Glande de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 17 au 27 octobre

Dr ëis !
oculiste F.M.H.

Tél. (038) 5 52 45

DE RETOUR



Comomm&ûoiz
Huile comestible . . . 2.70
Huile d'arachide garantie

pure 3.10
Huile d'olive vierge extra 4.30
Huile « Sais », « Astra » . 3.35
Huile' « La Semeuse » . . 4.10

le litre, verre à rendre,
impôt compris, moins ristourne.

' La PIERRE CURIEUSE
des laboratoires Oauvin , raitermit ,  la poitrine
et supprime les baj oues. Résultat certain.

seui dépôt : GŒBEL , coiffure ^̂  *

j m m*-jMjL
m I

Un beoo trotteur »Bolly-Cross-
•* *¦' • Countryc, 6 fermeture moderne,

chaussant à la perfection. ¦
Un essai vous convaincrai

I

Daim noir, brun A O Q(\
Boxcalf beige, /I^OU
bnra, vert et rouge X' V-/

Royal
Tél. 5 5105 A. HUBER

SALON DE PÉDICURE

Traitements sur rendez-vous

TOUS LES LUNDIS ET MARDIS

BOUDIN FRAIS
BOUCHERIE CHARCUTERIE

R. MARGOT

. «  Un beau cadeau

«yËwf "ns chevalière or

i% lft$ H. Vuille
^^JL^£J  ̂ Bijoutier-orfèvre

Vis-à-vis du Temple du bas
"' Se charge des recherches d'armoiries- '

N'attendez pas au dernier moment pour passer
vos commandes
^  ̂

©I

I

"̂ «RERIÉ »

ifiHWy Vente exclusive chez la

t̂tÊÉm/L W corsetière spécialiste

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3, Tél. 5 50 30

r *

Mamans !
SUPERBE ASSORTIMENT

& f%>

«  ̂ i? 
ŝ̂*

y
en

Manteaux d'enfants
pour 1 à 7 ans

Fr. 13.50 à 85.-
dans de très beaux tissus pure laine

Sèai/oie-
f tetibaiettûi
Spécial istes ¦ Neuchâtel-

Voyez notre vitrine spéciale
m

AVANT L'HIVER
une cure de

FERMENT de RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon Fr. 6.—i, Les 3 flacons Pr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco :
Pharmacie Bourquln, Couvet

. . . . . .¦- . . ..- . -y . : çpr ; -y. -.,3%^-^Les jours deviennent courts, f ""*̂ »"pour passer un bon hiver , les HBsWP~ f̂lsllunettes doivent être bien mmri K̂iVmWadaptées. Faites-les vérifier Ĥ ŝsWi/K^R .̂

André Perret S»|y
Rue des Epancheurs 9 fllËËi ll i :.", 3

NEUCHATEL ^gjLMf |J
est & votre entière disposition, fŝ *̂ ^8?»

(44 ans de pratique et d'expérience)
VOUS SEREZ BIEN SERVIS

TOUS LES MARDIS

BOUDIN FRAIS

J \
~~

. Téléphone 513 39

TOUS LES MARDIS

B OUDIN FRAIS
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BEBGEB HflCHEN

Fabrique de chapeaux
Olivier MARIOTTI

5, Rue de l'hôpital
(au-dessus de la Boucherie Jaccard)

Grand choix de jolies forme.
depuis Fr. 12.80

TRANSFORMA TIONS

lu (eutui mwaqet heuteux I ^THRI.
et U solitude à deux... L i  t} \\

Etre deux dans un home in- ff**11 !̂  ^^C^^
SKC

ISE*
time , voilà la plus belle des .Mi ¦- ^JB 11
solitudes. Souriante , E LLE y^RT^/^^V "̂ tSÊLmW
va chercher le moulin à café w\% \X * *w*\ m\WMÊÊ *\
e( LUI moud gaiement. Ils r V̂rSS^̂ K> \ (SSpl v̂
jouissent ainsi de leur jeune f â ?àt̂ m**Jf ^*h**W&m\ ^^^V
bonheur. <I1 est excellent , ton M js^àS^ÊS&z ^^*
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plai sir  de vous soumettreta nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

COUVERTS
DE TABLE

Argent et métal
aiTsreaité

RUE DU SETON 6

AUTO
ET REMORQUE
& vendre, en parfait état,
10 CV., quatre vitesses:
Tél. 6 16 85.

s T̂on DIVAN-LIT
avec coffre pour literie
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr

chez

Facilités de paiement sur
demande

ris. hnn n- nnaH tJk *

CHAMBRE
A COUCHER

neuve de fabrique, à
vendre, en noyer a cas-
settes, de fabrication très
soignée, à deux lits , deux
tables de nuit , une coif-
feuse et une armoire
trols portes, Fr.. 1890.—.
Adresser offres écrites a
E. T. 375 au i bureau de
la Feuille d'avis.

Tous les mardis
vous trouverez à
la Halle aux

viandes un

BOUDIN
à la crème

extra

Charcuterie
de campagne

A. VOUGA

M A VENDRE ;
une voiture « Che- ;Hj
vrolet » 19 CV, 11- H
mouslne quatre por- H
tes. modèle 1947, H
très peu roulé, com- H
me neuve, magnifl- H
que occasion.

Adresser o f f r e s »
écrites à E. B. 354 S
au bureau de la B
Feuille d'avis. ? !

Cutottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour Uts et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

JUf at
BAIN'I-MAURIOIV » !|

Iltnbres S E N  J. 6s
¦

11 irajj
A VENDRE

un cabriolet d'ori-
gine « Standard » 10
CV, quatre places.
Intérieur en cuir,
modèle 1947, en par-
fait état. Prix Inté-
ressant.

i Adresser o f f r e s
écrites & Z. M. 355
au bureau de la
Feuille d'avis.
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TPr..
Comme une onJr If rèrc
Folâtrant dans l'êtber
Voici le p 'tit oiseau

? ESQ

DESaf RADID

UN VÊTEMENT
confection

sur mesure à det
prix raisonnables

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Hue 6
1er étage.

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 014 66 -MatUe 3»

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

A vendre faute de place

AUTO
«TOPOLINO »
peinture, batterie neuves,
moteur révisé neuf . S'a-
dresser à Gilbert FOrclie-
let , Diesse. — Tél. (032)
7 22 84 à partir de 18 h. 15

A vendre

MOTO
Moser 500. en pariait état
Tél. 6 82 66.

A vendre

pommes de terre
«Blntje» et «roi Edouard»,
au prix du Jour. S'adres-
ser : - 'Loufs " Jeanneret,
Montmollin.

Miel de montagne
Ire qualité, & vendre, au
prix officiel Livrable à
domicile pour Neuchâtel.
G. GretUlat. Tél. 3 51 29,
Brévlne.

A VENDRE
deux manteaux d'homme
d'hiver , 80 fr. pièce ; un
manteau de voyage 80 fr.;
un complet gris 60 fr. ;
une jaquette 30 fr. —
Tél. 616 71.

r—'—^La maison

C. Baser
fils

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

NEUCHATEL

AMEUBLEMENTS
LITERIE

est à votre dispo-
sition pour trans-
formations, répara-
tions, remise en
état de tous vos

SOMMIERS
MATELAS
MEUBLES

KEMBOURRÉS , etc.

Charponnage garanti
ne déchirant pas le
crin et aspirant la

poussières

On cherche a domicile
Téléphone 5 26 46

V. J

39KB.VK3Hlli9MSHfiK.. .̂K2HHHHDEflDHHHHHHBBr

I Automobilistes
1 L'adhérisation des pneus est

l'assurance la meilleure con-
I ¦ ire les dérapages. . Uadhé-
I risatibn est préconisée dans
f les courses automobiles

Faites adheriser
| vos pneus

au

B Garage Patthey & Fils
I '  Manège 1 — Tél. 530 16

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H
¦ ¦

H

H
Pour pieds très délicats, en ¦
cuir très souple, doublé chaud H

! 
178° !

f *\SZit!3 Neuchâtel f
B ¦
¦ H

Magasins
Meier S. A.

Notre grand choix do
pâtes c Tipo Napoli » sa-
tisfera les plus difficiles.
Nos trols boites de toma-
tes concentrées Italiennes
pour 1 fr . sont avanta-
geuses

PEINTURE
A vendre plusieurs ta-

bleaux, tels que :
A. Barraud , Ch. Barraud ,
A. Locca, Oct. Matthey,
B. Bouvier, Kaiser, W.
Rôthllsberger , etc.
M. GUILLOD - Meubles
rue Fleury 10, tél. 5 43 90

A vendre
un garage démontable,
longueur 7 m. 20, largeur
3 m, hauteur 2 m. 60,
construction Nlsen. Prix à
convenir. S'adresser à Ro-
ger Clerc, garage de la
Croix-Blanche, Domdldier
(Fribourg). Tél. 8 32 91.

Occasions
A vendre un manteau

noir, pure laine, un man-
teau sport anglais belge,
un costume tailleur vert,
le tout taille 40 et en
parfait état. S'adresser :
rue Coulon 12, 1er, a droi-
te, depuis 18 heures.



Bâle et Cantonal, les deux seules équipes invaincues
LE FOOTBALL SUISSE

Une imp ortante victoire de Grasshopp ers sur Young-Boys
Ligne nationale A

Lugano - Bâle 1-2
Bienne - Lausanne 0-0
Locarno - Granges 3-0
Saint-Gall - Chiasso 3-1
Servette - Bellinzone 1-1
Chaux-de-Fonds - Zurich 3-2
Young Fellows - Berne 3-1

Bâle poursuit inlassablement son
chemin et rentre du terrain en em-
portant deux points chèrement ac-
quis , Lugano n'étan t guère vulnéra-
ble chez lui, d 'ordinaire. Le « lea-
der » peut considérer cette sixième
journée du champ ionnat comme ex-
cellente , puisqu'il a surmonté une
grosse d i f f i cu l t é  et a pu confirmer
son avance au classement.

Derrière ce club, les positions
s'étirent : Locarno (qui a disposé
facilement de Granges), reste seul à
deux points du premier. Lausanne a
dû se contenter d 'un match nul à
Bienne. Quant à Chiasso, il a fa i t
les frais  d 'un sursaut d 'énergie saint-
gallo is.

Un nouveau peloton de seconde
position se forme , réunissant les
clubs ayant acquis sept points . Outre
Chiasso et Lugano, nous y  trouvons
Servette et Bellinzone qui ont fa i t
match nul aux Charmilles, et Chaux-
de-Fonds, un club qui ne s'est pas
laissé impressionner par ses visi-
teurs zuricois.

Peu de changements en f i n  de
classement : il était normal que
Young Fellows vînt à bout de Berne.
Grâce à sa victoire sur Chiasso,
Saint-Gall se trouve maintenant à
égalité de points avec Berne. Les
deux nouveaux promus n'en sont
pas ¦ moins au dernier rang...

MATCHES BUTS
CLUBS J. G N. P P C  Pts

Bâle 6 5 1 — 14 3 11
Locarno . . .  6 4 1 1 13 6 9
Lausanne .. 6 3 2 1 10 3 8
Bellinzone .. 6 3 1 2 14 9 7
Servette . . .  6 3 1 2 16 12 7
Lugano . . .  6 3 1 2 12 9 7
Ch.-de-Fonds 6 3 1 2 14 12 7
Chiasso ... 6 3 1 ' 2 8 fi ^ T
Zurich . . . .  6 2 1 3 10 13 5
Bienne ... 6 1 3 2  8 11 5
Granges . . .  6 2 — 4 11 15 4
Young Fell. . 6 1 1 4  8 13 3
Berne . . . .  6 1- 5 10 20 2
Saint-Gall . . 6 1 — 5  8 24 2

Ligue nationale B

Young Boys - Grasshoppers 1-2
Thoune - Cantonal 1-5
Mendrisio - Urania 0-0
Lucerne - Aarau 1-2
Fribourg - Bruhl 3-1
Moutier - Etoile 2-1
Nordstern - Zoug 5-0

En ligue B, les deux leaders,
Young Boys et Cantonal , avaient des
d i f f i c u l t é s  inégales à surmonter.
Cantonal rendait visite au dernier
du classement, Thoune , bien ébran-
lé par le départ de Ballabio. On se
souvient encore que Thoune, l 'an
dernier, avait battu deux f o i s  notre
équipe.  Il y  avait donc une revanche
à prendre et les « bleus » n'ont pas
manqué de le f a ire .  Voilà une heu-
reuse rupture de tradition. Canto-
nal , du fa i t  de la défai te  de Young
Boys , se trouve maintenant seul en
tête... Toutes nos fé l ic i ta t ions  ! Mais ,
attention, la série des matches d i f f i -
ciles va commencer.

Le match le plus important était
bien celui qui opposait au Wank-
dorf Young Boys à Grasshoppers .
Ces deux vieilles gloires du f o o t -
ball suisse se sont livré une lutte
acharnée et les Sauterelles ont
triomphé ! Voilà qui nous donne
une indication sérieuse sur la mar-
che que prendra à l 'avenir cette
équipe.  Elle rejoint maintenant le
peloton de tête et n'a pas encore dit
son dernier mot en ce qui concerne
l'ascension 1

Quan t à Young Boys dont la défa i -
te est très honorable, il se voit de-
vancer par Aarau, vainqueur de Lu-
cerne. Au Tessin , Urania a arraché
un point à Mendrisio et ce résultat
est honorable.

Etoile peine ces temps-ci .  A Mou-
tier , ce club chaux-de-fonnier a ca-
p itulé devant son frère de promo-
tion. La victoire de Fribourg sur
Bruhl n'appelle pas grand commen-
taire. En revanche, on peut s'éton-
ner du score élevé obtenu par Nord-
stern aux dépens d'un Zoug qui
avait accompli un turbulent .début
de championnat. Thoune continue à
porter la lanterne rouge. Les artil-
leurs n'ont encore obtenu aucun
point et leur goal-average est lourde-
ment déficitaire...

R. Ad.

MATCHES BUTS
CLUBS J. Q. N. P. P C. Pts

Cantonal . . 6 5 1 — 19 4 11
Aarau .. . .  6 5 — 1 14 6 10
Young Boys . 6 4 1 1 18 8 9
Grasshoppers 6 4 — 2 19 8 8
Mendrisio . . 6 3 2 1 11 8 8
Urania . . . .  6 2 3 1  7 7  7
Lucerne . . .  6 2 2 2 10 12 6
Fribourg . . 6 2 2 2 7 10 6
Nordstern . . 6 2 1 3 12 12 5
Etoile . . . .  6 2 1 3 14 15 5
Moutier ... 6 2 — 4 9 11 4
Zoug 6 1 1 4 10 24 3
Bruhl . . . .  6 1 — 5  7 20 2
Thoune . .. .  6 6 2 26 0

Championnat des réserves
Groupe ouest

Bienne - Lausanne 1-1 ; Chaux-de-
Fonds - Urania 5-2 ; Nordstern - Ber-
ne 0-1 ; Servette - Fribourg 3-1 ; Thou-
ne - Cantonal 2-2 ; Young Boys - Bâle
5-2.

Première ligue :
Suisse romande

Malley - La Tour 4-0 ; Stade Nyon-
nais - Montreux 1-0 ; Sierre - Interna-
tional 1-1 ; Stade Lausanne - Ambro-
siana 2-4 ; Vevey - Central 3-1 ; Yver-
don - Gardy Jonction 0-0.

Deuxième ligue :
Chaux-de-Fonds II - Cantonal II 1-1
Couvet I - Tramelan I 0-1
Reconvilier I - Fleurier I 4-0
Auvernier I - Floria-Olympic I 4-2

Troisième ligue :
Noiraigue I - Fontainemelon I 3-3
Le Parc I - Dombresson I 4-0
Comète I - Etoile II 2-2

Quatrième ligue :
Béroche I - PTT Neuchatel I 4-0
Châtelard I - Cudrefin I A 2-2
Boudry I - Lamboinpr I 5-0
Neuveville II - Saint-Biaise I 0-0
Cudrefin I B - Comète II A 2-8
Travers I - Colombier II 4-0
Fleurier II - Couvet II 4-0
Auvernier II - Comète II B 7-0
Buttes I - Blue-Stars I 1-5
Saignelégier I - Chaux-de-Fonds III 1-7
Noirmont I - Etoile III A 5-3
La Sagne I - Floria-Olympic II B 2-0
Fontainemelon II - Le Parc II 1-1
Etoile III B - Courtelary I B 1-2
Courtelary I A -  Corgémont I 4-1

Juniors A
Cantonal I - Chaux-de-Fonds II 2-0
Chaux-de-Fonds I - Etoile I 3-2
Le Locle I - Floria-Olympic I 2-1
Comète I - Hauterive. I 5-3
Couvet I - Fleurier I 1-4
Elue-Stars I.-. Béroche I 7.-1 ™_„„

Junlors B
Cantonal I - Etoile I 4-0

Vétérans
(samedi 15 octobre)

Chaux-de-Fonds - Etoile 1-1

Cantonal dispose facilement de Thoune
Les départs de Ballabio et de

Brunner se font durement sentir
chez des « Artilleurs ». C'est ainsi
que Thoune nous a donné le specta-
cle d'une des plus faibles équipes
que nous ayons jamais vues en li-
gue nationale B. Un élément est tou-
tefois dangereux parce que très ra-
pide, c'est l'ailier droit Bresci que
Gauthey a eu de la peine à contenir
plus particulièrement en début de
match. Le gardien Weiss qui a pris
la place de Ballabio ne fit pas ou-
blier son illustre prédécesseur mal-
gré quelques beaux arrêts. Les lo-
caux jouent sans système précis ; la
volonté et la vitesse sont les uniques
qualités de onze joueurs qui man-
quent pour la plupart de technique
et laissent trop de choses à la fa-
veur du hasard. Les shots au but sont
d'une rare imprécision. Béguin eut
ainsi relativement peu de travail.

Cantonal puait dans sa formation
habituelle à l'exception de Muller,
toujours blessé, remplacé par Ma-
thez. Face à une équipe aussi faible,
il semble que tout aurait dû aller
facilement. Il n'en fut pas tout à fait
ainsi d'abord parce que le terrain
est de petites dimensions et bosselé,
rendant difficile le contrôle de la
balle. Et puis, dans l'ensemble, les
« Artilleurs » jouent « sec ». Il en est
résulté une certaine nervosité qui ,
en fin de match, devait créer quel-
ques incidents. Bresci doublait mal-
heureusement ses qualités de bon
joueur par une mauvaise humeur
évidente. Gauthey en a fait l'expé-
rience, puis Gyger avec lequel les
choses faillirent mal se terminer. Ce
dernier après avoir été victime de
la brutalité de l'ailier adverse l'écar-
ta durement de son chemin. Bresci
jou a un peu la comédie et le pu-
blic, comme il se doit , se mit à voci-
férer bien partialement. A la sortie
du stade, il y eut encore quelques
manifestations antisportives...

Mais revenons-en au match. En de-
but , il y eut quelques situations dan-
gereuses devant les buts neuchâte-
lois. Cependant , peu à peu, les visi-
teurs prenaient le commandement
des opérations jusqu 'à la fin du
match. A la 23me minu te  de la pre-
mière mi-temps, Mella signait le
Nn 1 déviant une reprise de volée
d'Unterniihrer. Dix minutes  plus
tard , sur corner bien tiré par Unter-
niihrer, Mella portait la marque à
2 à 0. Anrès au'un but de Sassi eut
été annulé pour ofside, Obérer mar-
quait le 3me but sur très belle passe
de Mella. A la reprise, on sent bien
que Cantonal jouant gagnant , dimi-
nue l'effort . Deux huis seront encore
marqués : l'un r> la suite d'un coup
franc tiré par Obérer et bien suivi
par Mella et Malliez à la 2m c minute.

A la 30me minute, Mella, encore lui,
portait la marque à 5 à 0. Ce n'est
que quelques minutes avant le coup
de sifflet final que les locaux par-
venaient à sauver l'honneur profi-
tant d'un « cafouillage » devant la
cage de Béguin

Nous avons donc eu en présence
deux équipes de force inégale. Il en
est résulté un match peu intéressant.
Thoune s'est cantonné dans la des-
truction à outrance, empêchant le
jeu de se développer. Une fois le
résultat acquis. Cantonal ayant di-
minué sa pression d'une part , Thou-
ne ne parvenant pas à montrer un
jeu intéressant, d'autre part, dès la
seconde mi-temps le match perdit
tout son intérêt et devint affreuse-
ment monotone.

La partie fournie par Cantonal
est d'une valeur moyenne ; la victoi-
re a été acquise relativement faci-
lement face à une équipe qui se di-
rige en droite ligne vers la première
ligue. Néanmoins, il convient de fé-
liciter les « bleus » de leur nouveau
succès et en particulier les deux
jou eurs Mella et Sassi dont les pro-
grès, à notre sens, sont remarqua-
bles. Mella a été le marqueur de
la journée, plein d'astuces et sans
cesse à l'œuvre, il a fait excellente
impression sur le public.

Arbitrage incohérent de M.
Briindler, de Lucerne.

Thoune : Weiss ; Morandi, Luder;
Baer. Nobs, Feller ; Bresci , Liechti,
Bossi , Brcenimann, Gattiker.

Cantonal : Béguin : Gyger, Steffen;
Erni , Ebner , Gauthey ; Mathez ,
Obérer, Unternâhrer, Mella , Sassi.

M.

Corporations
samedi 15 octobre)

Calorie - Bruncttos/Suchard 1-5
Vuilliomenet - Favag B 3-2

Un journaliste sportif
assailli à Gôme

par quatre « chauvins»!
BOME, 16 (A.F.P.). — Un journa-

liste sportif italien du journal  « La
Provincia », de Côme, a été attaqué
par quatre jeunes gens qui n 'étaient
pas satisfaits de son compte rendu
sur la rencontre de football Côme-
Turin , de dimanche dernier. L'Asso-
ciation de football de Côme a expri-
mé à la victime sa désapprobation
de ce geste et l'Association de la
presse lombarde demande, dans un
communiqué, que des mesures sévè-
res soient prises contre les agresseurs
« af in  qu 'en régime démocratique,
la liberté de critique soit respectée ».

Victoire chaux-de-fonnière,
malgré de rudes bousculades adverses

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

Nombreuse assistance. Arbitre : M.
von Wartburg, de Berne.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappel-
la, Calame ; Amey, Knecht, Bûhler ;
Berly, Antenen, Sobotka, Kernen,
Hermann.

Zurich : Litscher ; Haug, Guerini ;
Dubs, Koliler, Molina ; Schneiter , An-
drès, Zanetti , Hotz , Bosshard.

Combien la fermeté de M. von
Wartburg a été nécessaire pour con-
duire à bonne fin ce dur combat où
les fauls innombrables et les rencon-
tres « à corps perdu » ont blessé, par-
fois fort douloureusement, maints
joueurs 1 C'est bien parce que les
Meuqueux dominaient au début de la
partie que les visiteurs recoururent
immédiatement à la force trop virile
pour les arrêter dans leurs offensi-
ves. Le jeune et léger Berly piaffant à
son aile droite fut quasiment démoli
par Molina et ne fut  plus qu'un cou-
rageux, mais inutile figurant. Grâce
surtout à Zappella , Knecht, Bûhler,
les Meuqueux eurent tôt fait de pren-
dre le ton de cette méchante musique,
et l'on vit aussi les Zuricois se tenir
qui une jambe, qui la tête, alors que
les soigneurs ne relançaient au jeu
quelque victime « retapée » que pour
en raccommoder tout de suite une au-
tre 1 C'est encore parce que le ton fut
haussé pareillement que l'arbitre re-
nonça délibérément à tout penalty,
même quand l'astucieux Zanetti se
roulait tendancieusement, à chaque
rencontre, sur le sol des 16 mètres 1
Zurich poussant à l'attaque à huit
joueurs, les Meuqueux auraient pu ai-
sément augmenter le score par leurs
rapides contre-attaques à trois — Her-
mann , Sobotka et Antenen — mais
l'ailier gauche manqua 3 ou 4 buts
alors qu 'il se présentait quasi seul
devant Litscher transcendant. Les
coups de boutoir des Zuricois leur
apportèrent plus particulièrement
trois corners des plus dangereux par-
ce que fort bien tirés, mais tour à
tour Knecht et Calame écartèrent la
balle « in extremis », sauvant la vic-
toire heureuse bien que tout just e
méritée.

C'est Berly qui souleva le premier
intérêt, en se trouvant seul devant
Litscher qui repoussa l'envoi, que re-
prit illico Antenen , mais pour toucher
la latte ! Il s'ensuivit tout de même un
corner, et Antenen pri t alors Litscher
en défaut d'un fort habile coup de
tête. On doit signaler au poste de poli-
cenian un Knecht  boui l lan t  ct puis-
sant dont la frappe de balle est ma-
gnifique. Dès la reprise, on eut le tort

de laisser Schneiter aux confins des
16 mètres et son shot placé surprit
nettement Castella dont le plongeon
n'était plus qu'une révérence. Les
Meuqueux reprirent l'avantage à la
marque par un but homérique consé-
cutif à un coup direct d'Amey bien
adressé que Kernen mit contre le po-
teau d'un coup de tête, et qu 'Antenen
rejeta au filet d'un même coup « fron-
ta l»!  Un instant plus tard, Kernen
tira au but de bizarre façon , Litscher
toucha la balle qui carambola et
échoua tout de même au fond du but!
Ce 3-1 détendit trop hâtivement la dé-
fense des locaux au moment même où
Zurich poussait de toutes ses forces .
La fin fut  émouvante à souhait , main-
tes occasions de but étant manquées,
ou parées, des deux côtés. Le public
se retira de ce spectacle complètement
épuisé lui aussi, d'émotions répétées 1
Le second but des visiteurs doit être
attribué au demi Dubs qui reprit de
volée un corner violent , alors qu'il y
avait « bien du monde » sous le but
des Meuqueux. Signalons la sobriété
inaccoutumée du jeu d'Amey, la fort
belle rentrée de Kernen , la carence
patente d'Hermann et l'essai heureux,
mais trop bref malheureusement de
Berly à l'aile droite. Chez les Zuricois,
les meilleurs portent les noms bien
connus de Litscher, Haug, Zanetti ,
Schneiter, alors que le fameux An-
drès se perdit « corps et bien » dans
le torrent Bûhler !

A. Bt.

SPORTIFS !
MAINTENEZ-VOUS EN FORME

en prenant régulièrement

unesj/s\wWiA finlandaise
complétée d'un massage

JWûWlL
de l'institut spécialisé autorisé

AVENUE DE LA GARE
Entrée Louis-Favre 2 . Tél. 6 25 50
Abonnements très avantageux

pour collect ifs  et groupes
OUVERT TOUS LES JOURS

Francis Grânieher a remporté le critérium interne
du Vélo-club de Neuchâtel

SUR LE CIR CUIT DES BEA UX-ARTS

Si, la semaine passée, un petit dé-
luge avait provoqué le renvoi du cri-
térium interne du Vélo-club de Neu-
châtel, hier après-midi, cette épreuve
put être disputée par un temps idéal ,
un bon soleil d'automne ayant vaincu
les brouillards. L'entrée était gra-
tuite ; il s'agissait là d'une course de
débutants et d'amateurs. Néanmoins,
on put évaluer à près d'un millier le
nombre des spectateurs qui tinrent
à voir courir nos jeunes cyclistes.
Ce succès découlait tout naturelle-
ment du fait que quelques-uns d'en-
tre eux s'étaient distingués dans de
nombreuses compétitions romandes
et affichent de belles qualités.

Personne ne fut  déçu. Les soixante
kilomètres furent franchis avec en-
thousiasme et la moyenne du vain-
queur, Grânieher, est de 37,100 kmh.,
allure très estimable.

La course s'explique facilement en
n'oubliant pas que ce sont des jeunes
qui en sont les acteurs. Soixante kilo-
mètres de piste les incitent à la pru-
dence et nous n'avons pas pu enre-
gistrer d'échappées pendant la ma-
jeure partie de la cour.se. L'élimina-
tion se faisait naturellement en
queue du peloton , au gré de la fati-
gue et des crevaisons de quelques
concurrents.

Le classement était établi aux
points , basés sur des sprints dispu-
tés tous les six tours. Chaque sprint
entraîna une belle animation et les
Grânieher, Sbeghen , Ceppi, Lceffel
(en pleine forme, mais qu'une mal-
heureuse crevaison handicapa sé-

rieusement), Mauron , Rey, Maire et
autres frères Favre se disputèrent
sévèrement les points.

Au 36me tour, Claude Favre, Alfred
Sbeghen et Grânieher s'enfuyaient.
Ils étaient poursuivis par Ceppi,
Cette échappée assura la victoire de
Grânieher qui triomphait avec aisan-
ce des trois derniers sprints. Sbeghen
creva à quelques tours de la fin...

Beaucoup des jeunes concurrents
qu,e nous avons vus à l'œuvre méri-
tent d'être encouragés. Certains pé-
dalent sans heurt , possèdent une
belle pointe de vitesse et ménagent
rationnellement leurs forces ; ce fut
le cas des premiers classés. Nous
connaissions Grânieher comme un
excellent coureur de côte, sa victoire
d'hier nous révèle que ses possibi-
lités sont assez étendues et méritent
d'être développées par un travail
assidu.

Un bel exemple fut celui donné par
Emile Jeanrenaud. A l'âge de 45 ans,
il accomplit sa course régulièrement,
en pédalant « à son train ». Il ne fut
du reste pas classé dernier. ,

R. Ad.

Classement : 1. F. Grânieher , 40 points,
1 h. 37' 04"; 2. Cl. Favre, 26 p.. 1 h . 37' 41";
3. A Sbeghen, 25 p. ; 4. J.-P. Ceppi, 23 p. ;
6. F. Favre, 9 p. ; 6. N. Mauron, 9 p. ; 7.
B. Grossenbach, 4 p. ; 8. H. Maire, 3 p. ; 9,
A. SchtTrer , 1 p. ; 10. M. Bernard!, O p. ;
11. M. Geiser, 14 p. à un tour ; 12. J. Rey,
6 p. à un tour ; 13. E. Lceffel, 1 p. à un
tour ; 14. B. Badoux O p. à un tour ; 15.
A. Glauque, O p. à deux tours ; 16. A.
Aeschllmann. O p. à. trois tours ; 17. Y.
Muller ; 18. E. Jeainrenaud ; 19. M. Clottu ;
20. P. Pïaetffli ; 21. Oh. Aquilon.

Les championnats de !A. N.J. A.
ATHLÉTISME LOURD

Une belle victoire des athlètes loclois
Perf ormances excep tionnelles du j unior Flury

De notre correspondant du Locle :
Samedi après-midi et le soir, s'est

disputé au Locle le championnat de
l'A.N.J.A. mettant aux prises les ath-
lètes biennois, chaux-de-fonniers et
loclois. De bons résultats ont été en-
registrés.

Il faut noter le travail intéressant
du jeune Flury dont le jeu de jam-
bes est magnifique, de Dôussé «t de
Perdrisat , du Locle, en progrès. Si
ce trio d' athlètes persévère, il fera
parler de lui ailleurs qu'au cours
d'un championnat régional. L'épreu-
ve comprenait trois branches : le
développer, l'arracher et le jeter. Le
poids du corps de l'athlète était en-
suite déduit du poids total des hal-
tères levés.

Le Locle-Sports avait très bien or-
ganisé cette manifestation, sous la
conduite de M. G. Gurtner, président
de la section d'athlétisme.

L'équipe de Madret sch a emporté
de nombreuses couronnes. Les frères
Etter sont toujours un peu là ! En
résumé, excellente propagande pour

un sport qui est loin d'être à la por-
tée de tout le monde car il demande
de la volonté et de la persévérance.

Les principaux résultats
Catégorie A

Poids lourd (développer, arracher, Je-
ter) : Champion toutes catégories : 1.
Paul Perdrisat (97,5 kg., 92,5 kg., 125 kg.,,
315 kg., poids du corps déduit = 225,8 kg.,
couronné; 2. Francis Farine, la Chaux-
de-Fonds (62,5 kg., 80 kg.. 107.5 kg.)
250 kg., net = 158,7 kg.

Poids mi-lourd : Couronnés : 1. Bernard
Dousse, le Locle (85 kg., 82,5 kg., 107,5
kg.), 275 kg., net = 194,5 kg. ; 2. J.-P.
Devin, la Chaux-de-Fonds. 157,7 kg.

Poids moven : Couronnés : 1. J. Flury,
17 ans y. (77,5 kg., 87,5 kg., 110 kg.).
275 kg., net = 201,8 kg. ; 2. Henri Eraxd,
le Locle, 152 kg.

Classement Interclubs (le premier ga-
gne le challenge Naty) : 1. Le Locle-
Sports (Perdrlzat, Flury, Dousse. Calame
et Jacot) , 1340 points bruts. 970,6 nets ;
2. Madretsch (H. Etter, M. Etter. Tschan-
tré, X. Etter et Tschappat), 1195 points
bruts, 866,9 nets ; 3. La Chaux-de-Fonds
(Bertschy, Guilleret . Balllmann . Devlrs et
Farine) : 1207,5 points bruts, 839.5 nets ;
4. Le Locle-Snorts n ; 5. Le Locle-Sports
TU ; 6. Madretsch.

A Vienne, la Hongrie
bat l'Autriche par 4 à 3

FOOTBALL,

La rencontre internationale Autriche-
Hongrie s'est déroulée dimanche à Vien-
ne devant 62,000 spectateurs. La partie
a été fertile en renversements de situa-
tions et suivie avec passion par le nom-
breux public. Le premier but a été mar-
qué par les Autrichiens à la 2me mi-
nute déjà sur un essai de Dicnst. Puis
les Magyars ont égalisé à la 9me mi-
nute par Puskas. Les Hongrois ont pris
ensuite l'avantage à la marque en ob-
tenant , à la 20me et à la 28me minute,
deux nouveaux buts par Deak. La Hon-
grie menait donc par 3 buts à 1. Les
Autrichiens ne se sont pas découragés
et à la 31me minute, Dienst marquait
pour ses couleurs.

A la reprise, le match a été tout aus-
si dispute. Les Autrichiens, après une
assez longue période de domination ,
égalisent par Decker sur penalty. A la
75me minute , Puskas, sur penalty en-
core, parvient à donner la victoire à la
Hongrie.

Pays de Galles-Angleterre
1-4

Pour la coupe du monde

Soixante mille personnes ont assisté
samedi à Cardiff au match Pays de
Galles - Angleterre. Grâce à de meil-
leures individualités, les Anglais purent
emporter aisément la victoire par
4 buts à 1.

Le classement de la coupe
de l'Europe centrale

A la suite de la rencontre Autri-
che-Hongrie, à Vienne, le classe-
ment de la Coupe de l'Europe cen-
trale s'établit comme suit :

1. Hongrie , 7 matches, 9 points ;
2. Autriche, 7 matches, 6 points ; 3.
Tchécoslovaquie , 6 matches, 5
points ; 4. Italie, 2 matches, 3 points ;
5. Suisse, 4 matches, 1 point.

Victoire ds Italannoit
BOXE

Le boxeur belge, poids moyen , Cy-
ri l le  De lannoi t ,  a a f f ron té  samedi soir
à Bruxelles le Français Jean Stock
qu'il a battu aux points cn dix rounds.

Les tireurs suisses sont
arrivés à Buenos-Aires

TIR

L'équi pe suisse qui va partici per &
Buenos-Aires au championnat du mon-
de de tir est arrivée dimanche dans la
cap itale argentine à bord du navire
< Andes ».

Le 12 octobre, le navire avait fait
escale dans la baie de Rio-de-Janeiro,
escale fort appréciée des voyageurs,
car certains de nos matcheurs avaient
été victimes du mal de mer, en parti-
culier Ainbuehl et Jakober. La déléga-
tion suisse a été reçue à Rio-de-Janeiro
par les membres de la colonie helvéti-
que au Cercle suisse. Des discours de
bienvenue furent prononcés par le pré-
sident M. Frey, par M. Barfuss, de Coi-
re, et par le secrétaire de la léçation
de Suisse, M. Graf. Après une visite de
la ville, la délégation suisse a quitté
Rio pour Santos. Puis les tireurs suis-
ses ont pris la route de Montevideo et
de Buenos-Aires.

Le championnat suisse
au sabre

ESCRIME

Voici le classement final de ce
championnat organisé dimanche à
Zurich avec la participation de 28
concurrents :

1. Otto Greder , Zurich , 9 victoi-
res ; 2. Jules Amez-Droz , Zurich,
7 victoires ; 3. Franco Tognetti ,
Lausanne, 6 victoires, 32 touches ;
4. Robert Lips, Lausanne, 6 victoi-
res, 33 touches ; 5. Oswald Zappelli ,
Lausanne, 4 victoires ; 6. Walter
Wiedmann , Zurich , 3 victoires, 34
touches ; 7. F. Naffi l ian , Lausanne,
3 victoires, 38 touches ; 8. Turiani ,
Lausanne, 3 victoires, 41 touches ;
9. Alphonse Ruckstuhl , Zurich, 2
victoires, 36 touches ; 10. Paul Hagi ,
Zurich, 2 victoires, 43 touches.

De notre correspondant de Bien-
ne :

Ce match attendu avec impatience
avait attiré hier, à la Gurzelen. par
un temps extrêmement favorable pour
la saison, quelque 7000 spectateurs.
Binne dut j ouer sans Lempen, pas
encore remis de ses blessures, tandis
que les Lausannois étaient privés de
Nicolic. Sous les ordres de M.
Tschopp, de Delémont, les équipes
s'alignèrent comme suit :

Lausanne : Studer ; Maillard I, Boc-
quet ; Mathys, Bardel, Chapuisat ;
Maillard II, Friedlânder, Stefano I,
Hongler, Lanz.

Bienne: Jucker ; Scheurer, Herren;
Thonier, Wiedmer, Megert ; Ballaman,
Jôs«,fîôss , Ibich , Droz.

La partie débute de façon assez
partagée. Jucker sauva un coup de
coin assez dangereux, alors que di-
verses descentes dangereuses
échouaient devant les buts lausan-
nois. Ballaman, à la IOme minute, ex-
pédia un bolide que le poteau ren-
voya, tandis que Jucker retint un
shot à ras-terre. Le jeu est très rapide
et, de part et d'autre, les attaques se
succèdent, créant une partie très ani-
mée et plaisante à suivre

Avec peine, un coup de coin , qui
échoit à Bienne, est sauvé, tandis
qu'une situation confuse et dange-
reuse se présente devant les buts
vaudois. Puis, en descendant par la
gauche, Droz tire au but , mais Stuber
réussit à retenir le cuir qui dévie en
corner, lequel ne donne aucun ré-
sultat .

A la reprise, les locaux déclenchent
quelques offensives, mais aucune ne
change le score de 0 à 0. In extremis,
Scheurer, alors que Jucker avait quit-
té les buts, réussit à sauver une con-
tre-attaque des Lausannois. Alors
qu 'un peu plus tard , la même chose
se produisait devant le sanctuaire de
Stuber et c'est Maillard I qui sauva.

A la 30me minute, après plusieurs
situations confuses, après qu'un essai
de Ballaman eut échoué, Jucker réus-
sit à bloquer un centre précis de
Maillard II. Puis, la fin arrive, après
des changements de place entre
joueurs, après un coup franc contre
Bienne, retenu par une tête d'un
joueur local , après que les Seelandois
se furent installes pour quelques ins-
tants devant les buts lausannois et
après un corner de part et d'autre.

Lausanne a une équipe solide, tra-
vailleuse, homogène et a un manie-
ment du ballon excellent. Sa défense
forme un bloc de granit, difficile à
percer. Bienne, grâce à son bel es-
prit de camaraderie, son bon moral,
a fourni une partie méritoire.

A tous points de vue, l'arbitrage de
M. Tschopp a été excellent.

M. a.

Equitable match nul
entre Bienne et Lausanne

La constipation vaincue
grâce aux sels de santé Andrews, laxa-
tif qui se prend sous forme d'une
boisson agréable au goût , que l'on
prépare soi-même en un instant . An-
drews facilite la digestion en favo-
risant les fonctions gastriques et in-
testinales. C'est aussi un stimulant
du foie. Toutes pharmacies et dro-
gueries



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 12. Maire, Marcel, fils de

Fernand-Léon, monteur-électricien, & Neu-
châtel, et de Lorette née Lange ; Nater,
Maurice, fils de Hans, monteur, à Cortail-
lod, et de Rosa née Tagliabue.

PROMESSES DE MARIAGE : 13. Cava-
dini, Ail-César, maître menuisier, à Neu-
chfttel, et Stooss, Frieda, à Peseux : Bau-
mann, Bans-Edgar, employé d'assurances,
et Hâhlen, Anna, tous deux à Neuchâtel.

DÊCÊ8 : 12. Mtchoud née Mtévllle. Elise-
Henriette, née en 1889, ménagère, â Neu-
chfttel, épouse de Mlohoud, Jules-Alols. 13.
Gross née Mûri, Maria-Llna, née en 1881,
employée de bureau, à Peseux, divorcée de
Gross, Cari-Ernest.

LIBRAIRIE
RETOUR AUX HABITUDES D'ANTAN
Le vénérable « Messager boiteux de

Neuchâtel » est sorti, comme chacun, des
festivités du Centenaire. U en a emporté
un souvenir lumineux, qu 'il garde pré-
cieusement au fond de sa mémoire tout
en reprenant son train de vie habituel.
Sa tâche, qui est de conserver la mémoi-
re des événements importants de la vie
neuchâtelolse, comme aussi de délasser
ses lecteurs, U s'est efforcé de la remplir
au mieux. De nouveaux collaborateurs
sont venus l'aider, et c'est ainsi qu'on
trouvera dans ses pages plus de nouvelles
et de récits qu'à l'ordinaire.

Parler nouvelles, c'est évoquer Immé-
diatement le souvenir de nos vieux con-
teurs du terroir, Oscar Huguenin et
Louis Favre. Ce dernier a une nièce qui,
ayant vécu dans son Intimité pendant
quelques années, s'est plu à faire revi-
vre son grand-père avec ses qualités et
ses petites manies de professeur. Les Neu-
châtelois trouveront certainement du
plaisir à revivre ce passé si proche et
si vivant.

La Société d'histoire a institué deux
prix, destinés & de Jeunes littérateurs,
historiens ou peintres. On trouvera dans
le « Messager » les règlements de ces deux
prix. Avis à ceux que cela Intéresse. On
y trouvera encore d'autres choses sur les-
quelles nous ne voulons pas allonger. D
convient toutefois de signaler que notre
bon vieux « Messager » a consacré un
dernier témoignage de reconnaissance aux
hommes de mérite que le pays a perdus.
Nous pensons à Louis de Meuron, Théo-
dore Delachaux, Mgr Athanase Cottier,
Marcel Godet, Paul de Perregaux, Ed-
mond Bovet et Elle Gagnebin .
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(c) Dernièrement, a eu lieu à Vilars le
concours annuel de jeun e bétail, orga-
nisé par la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz. Près de deux cent cin-
quante bêtes furent présentées. Leur
qualité est en nette progression.

En voici le classement :

Première catégorie
Génisses de 6 à 10 mois

Première classe
«Pâquerette», Robert Balmer.
«Zinine», Ecole d'agriculture.
«Zulne», Ecole1 d'agriculture.
«Mouchette», Albert Balmer.
«Noisette», Paul Fallet.
«Mésange», Paul Fallet.
«Cerise», Fritz-Ami Aubert.
«Ophélie», Orphelinat Borel.
«Baronne», Philippe Comtesse.
«Bergerette», Jean-Louis Marldor. '
«Qulnteuse», Ecole d'agriculture.

Deuxième classe
«Magda», Paul Jaberg.
«Mignonne», Fritz Matthey.
«Surprise», Jean-Claude Haussener.
«Gamine», Vve Henri Steudler.
«Georgette», Arthur Aubert.
«Mlquette», Charles Geiser.
«Capucine», Georges Marldor .
«Olympia», Orphelinat Borel.
«Owydile», Orphelinat Borel.
«Wanda», Constant Sandoz.

Troisième classe
«Lison», Claude Balmer.
«Plaisante», Robert Haussener.
«Zita», Adolphe Veuve.
«Jollette», Jean Matthey.
«Cigale», Paul Chollet.
«Mésange», René Dessaules.
«Alouette», René Dessaules.
«Helvétia», J.-C. Haussener.
«Nadja» , Albert Bachmann.
«Briquette», William Challandes.
«Gitane», Georges Maridor.
«Gritli», Alexandre Tanner.
«Nelda», Alfred Wâlti.
«Coquette», Dessoulavy frères.
«Netty». Pierre Chollet.
«Joconde», Maurice Bille.
«Csiise», Ernest Stelner.
«Couronne», Pierre Wenger.
«Catherine», Paul Challandes.«Ignés», André Sandoz«Fleurette», Gaston Geiser.«Heldi» , Marcel Besson«Fauvette», Louis Steudler.«Orphée», Orphelinat Borel.

«Magda», André Fallet.«Surprise», Georges Marldor.«Ida», André Sandoz.«Ibis», André Sandoz.«Mignonne», Samuel Dessaules.
«Jonquille», Jules Perrin .«Fauvette» , Jules Vuilléme.«Marquise», Louis Steudler.«Mlrette», Adolphe Veuve.
«Colombe», Daniel Jacot.
«Fleurette». Louis Marldor père.«Jolie», William Challandes,
«Mlckl», Samuel Dessaules
«Fauvette» , Jean Favre«Mignonne». Charles Geiser.
«Monette», Albert Bachmann.«Floquette», Jean-Maurice Guyot.

Deuxième catégorie
Première classe

«Joyeuse», Arthur Aubert.
«Pâquerette», Ecole d'agriculture.
«Duchesse», Charles Balmer.«Poupette» , Ecole d'agriculture.«Diana», André Fallet.«Eergèie» , Robert Balmer.«Suzi» , Ernest Stelner.«Stella » , Jules Perrin.
«Qulnette» , Charles Balmer. >
•Bouquette», Pierre Oholle*.

Deuxième classe
«Gaby», Jean Galll.
«Patria», Ecole d'agriculture.
«Jolicœur», Jean-Louis Marldor.
«Melba», Albert Bachmann.
«Cerise», Adrien Dessaules.
«Pensée», Ecole d'agriculture.
«Noblesse», Alfred Wâlti.
«Chevreuil». Constant Sandoz.
«Chevreuil», Paul Fallet.
«Ninon», Albert Balmer.
«Iris. André Sandoz.
«Baby», Louis Marldor père.
«Vedette», Vve Henri Steudler.
«Nalvltle», Orphelinat Borel.
«Niquette», Charles Balmer.

Troisième classe
«Flora», Jean-Louis Luginbuhl.
«Fleurette», Jean-Louis Luginbuhl
«Nlnette», Jules Perrin.
«Tulipe», Marcel Besson,
«Loulette», Pierre Bachmann.
«Milca», Jean Favre.
«Alouette», Marcel Besson.
«Tuby», Louis Maridor père.
«Moussla», Albert Bachmann.
«Pâquerette», Fritz Nobs.
«Gracieuse», Marcel Besson,
«Mlquette», Fritz Nobs.
«Ecureuil», Marcel Besson.
«Syivia», Louis Lorlmier.
«Gllberte», Albert Balmer.
«Couronne», Paul Chollet.
«Flmela», Georges Maridor.
«Cerise», Pierre Wenger.
«Rosette», Albert Bachmann.
«Narcisse», William Challandes.
«Coquette», Jean-Claude Haussener
«Gazelle», Jean-Louis Marldor.
«Forlde», Alfred Wâlti.
«Bella», William Challandes.
«Suzanne», Claude Balmer.
«Brunette», Arthur Aubert.
«Rosa». Paul Jaberg.
«Mlcky», William Moser.
«Friponne», Pierre Chollet.
«Charmante», Daniel Jacot.
«Bergère», Fritz Jeanperrln.
«Gazelle», Rachel Cuche.
«Lorette», Louis Lorlmier.
«Gazelle», Alexandre Tanner.
«Cerise», Arthur Schumacher.
«Lucie», Alfred Wâlti.
«Bergère», William Moser.
«Frein!». Ernest Stelner.
«Mlgonne», Fritz Nobs.
«Tulipe», René Ruchti.
«Tacon», Pierre Chollet.
«Mignonne» Jean Lorlmier.
«Fleurette», Paul Dessaules.
«Sonia», Alfred Matthey.
«Perceneige», William Moser.
«Princesse», Furet fils.

Troisième catégorie
Première classe

«Fauvette», Louis Marldor père.
«Jonquille», Louis Maridor père.
«Princesse», Vve Henri Steudler.
«Valda», Constant Sandoz.
«Tulipe», Ernest Steiner.
«Pâquerette», Pierre Chollet.
«Brigette», William Moser.
«Patrie», Ulysse Favre.
«Bella», Fritz Jeanperrln.
«Patience», Arthur Aubert.

Deuxième classe
«Oeillette», Jean Balmer.
«Bouquette», Pierre Bachmann.
«Mlquette», Vve Henri Steudler.
«Plaisante», Arthur Aubert.
«Vénus», Jean Balmer.
«Blondlne», Fritz Nobs.
«Fauvette», Arthur Schumacher.
«Georgette». Arthur Aubert.
«Bataille». Ulysse Favre.
«Jungfraull», Ernest Stelner .
«Charmante», Maurice Bille.
«Narcisse», René Dessaules.
tPomniette». Charles Mast,

«Mésange», Paul Challandes.
«Bergère», Adrien Dessaules.

Troisième classe
«Simone», Ulysse Favre.
«Nombelle», Orphelinat Borel.
«Suzi», Charles Mast.
«Mignonne», Charles Mast.
«Alouette», Paul Dessaules.
«Cerise», Louis Maridor fils.
«Nicole», Robert Balmer.
«Marquise», Maurice Ruchty.
«Mésange», Daniel Jacot.
«Fauvette», Fritz Nobs.
«Marquise», Dessoulavy frères.
«Tulipe», Jean Ruchty.
«Bergère», Pierre Bachmanm.
«Loulette», Alexandre Tanmer.
«Luclle», Charles Mast.
«Jaunette», Gottfried Galll.
«Lucla», Maurice Bille.
«Tulipe», Paul Dessaules.
«Friponne», Henri Matthey.
«Chevreuil», Daniel Jacot.
«Mésange», Maurice Ruchty.
«Monnette», Albert Bachmann.
«Fleurette», Alfred Matthey.
«Gamine», Fernand Johner.

Quatrième catégorie
Première classe

«Cerise», Louis Marldor.
«Baronne», William Chollet.
«Heldi», André Sandoz.
«Anaime», Alfred Wâlti.
«Moustache», Pierre Gaffener.«Hirondelle», Robert Balmer.
«Cerise», Constant Sandoz.
«Frivole», Paul Dlacon.
«Dolorès», Constant Sandoz
«Mira», Charles Balmer.
«Rosette», Albert Balmer
«Kettey». Alfred Wâlti .

Deuxième classe
«Freudl», Paul Dlacon. i
«Georgette», Charles Mast. ¦:«.•«Glta», Jean-Louis Marldor
«NâgeU», Alfred Wâlti.
«Bergère», Dessoulavy frères.

«TuMpe», Fernand Johner.
«Ombrelle», Ecole d'agriculture
«Noisette», Jean-Louis Luginbuhl.
«Rlvel», Georges Marldor
«Cocotte», Arthur Aubert.
«Mouchette», Daniel Jacot.
«Ninon», Marcel Besson.
«Mignonne», Arthur Schumacher.
«Llnette», Bernard Junod. \
«Mftnzieuze», Orphelinat Borel.
«Bouquette», Fernand Johner.
«Signalée», Louis Lorlmier.

Troisième classe
«Muguette», Pierre Chollet.
«Momtotale», Orphelinat Borel.
«Floquette», Paul Dlacon.
«Bergère», Robert Hausener.
«Gamine», Jean-Claude Haussener
«Alpine», Alfred Waltl.
«Geldlne», Alfred Wâlti.
«Blondlne», Charles Balmer.
«Patrie», Pierre Gaffener.
«Alouette», Louis Marldor.
«Mignonne», Arthur Aubert.
«Bienvenue», Jean-Louis Marldor.
«Mariette», Jules Vuffleme.
«Fleurette», André Lorlmier.
«Mombados», Orphelinat Borel.
«Mombuon». Orphelinat BoreL
«Cerise», René Ruchty.
«Frimousse», Charles Balmer.
«Pieuvre», Louis Lorimler.
«Joyeuse», Charles Geiser.
«Christine», Paul Challandes
«Gamine», Jean Matthey.
«Jeannine», William Moser.
«Cerise», Philippe Comtesse.
«Mésange», A. Leuba.
«Poupette», Alexandre Tanner.
«Mombvétle», Orphelinat Borel
«Colette», René Ruchty,
«Greta», Jean Galll.
«Mombardie», Orphelinat Borel.
«Tina», André Lorimler.
«Frisette», Alfred Matthey.
«Chine», Albert Bachmann.

Le concours annuel d'élèves bovins du Val-de-Ruz

Comment gagne-t-on du temps ? Parbleu,
en n'en perdant pasl Et pour n'en point
perdre, il faut le mesurer à l'aide d'une
montre telle que la Tissot-automatic. «Ce
merveilleux mécanisme en boîtier étanche
est usiné jusqu'au millième de millimètre,
protégé contre les chocs, antimagnétique
et automatique. Vous pouvez porter une
Tissot-automatic nuit et jour sans qu'il
soit nécessaire de la remonter: elle se
remonte d'elle-même à chaque mouvement
du bras.
Montres Tissot pour hommes & partir de
79 fr. — automatiques 135 fr. — Modèles
pour dames (non automatiques) à partir
de 84 fr.

PAUL MATTHEY, angle rue du Seyon 5.H. VUILLE FILS, Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence de
M. René Huyghe : Delacroix.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30. La fosse aux serpents.
Palace : 20 h. 30 On demande un assassin.Théâtre : 20 h. 30. Le spectre rouge.
Rex : 20 h. 80. La grande marnlère.
Studio : 20 h. 30. Johnny Belinda.

CARNET DU JOUR

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour

matinal. 7.15, lnform. 7.20, pages populaires
du théâtre lyrique. 11 h., les belles pages
d'« André Chéaier ». 11.40, ConcerUno en
Ja mineur de Pergolèse. 11.65, refrains et
chansons modernes. 12 h., récital par le
Premier prix du IVme concours internatio-
nal Chopin. 12.40, vous écouterez ce soir...
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
Charles Trenet, Mireille et Georges Ulmer,
présentent leurs chansons. 13.15, musique
de film. 13.30, concerto de Dvorak. 16.10,
l'anglais par la radio. 1629, signal horaire.
16.30, Commémoration du centenaire de la
mort de Chopin, par Mme Céline Korska
et Marie Panthès. 17.30, le symbolisme des
actions : Manger. 17.45, deux pages de Ber-
lioz. 18 h., vedettes en tournée. 18.30, nos
enfants et nous. 18.40, musique enregistrée.
18.50, reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h., la
femme dans le monde 19.10, demain, l'Eu-
rope ! 19 15, lnform., le programme de la
soirée. 19.25, promenades. En intermède :
Chacun la sienne par Ruy Blag 20 h., Les
dix étapes de la vie tourmentée de Frédéric
Chopin (1810-1828). 2030, chansons de
France couleur du temps. 21.15, Enigmes
et aventures : Homicide volontaire. 22.10,
pour les amateurs de Jazz. 22.30, lnform.
22.35, la voix du monde. 22.45, le speaker
propose. ..

BEROMUNSTER et téUtdJffuslon : 7 h.,
lnform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. concert par l'orches-
tre de la Radio. 13.39, mélodies d'Obwald.
14 h. , pour Madame. 16 h., musique de
chambre. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30, paysages suisses sur nos tim-
bres poste. 18.30, Jazz-session 19.30, in-
form. 19.40, écho du temps. 20 h., C. Du-
mont et son orchestre. 20 30, histoire d'une
boite d'allumettes. 21.30, quelques pages de
Schubert et Schiumann. 22.15, concert par
l'orchestre do la 3.O.G.

Emissions radiophoniques

Extrait
de la Feuille officielle

1er octobre. Renonciation au sursis
concordataire accordé â Précimax S.A.,
Neuchâtel. La séance de délibération sur
rhomologatlon du concordat fixée au
4 octobre 1949 est devenue sans objet.

1er. Sous la dénomination Fonds des
œuvres sociales en fa.veur diu personnel
d'Edmond Luthy et Oie S.A., à la Chaux-
de-Fonds, 11 a été constitué une fondation
ayant pour but la création d'un fonds de
secours, ento'alde, assistance, rente,
éventuellement d'une caisse de retraite,
destiné au personnel d'« Edmond Luthy
et Cie S. A.».

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Kohltorunner Charles-Albert et
Wenger Geneviève-Elisabeth, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

7. L'autorité tutélalre du dlstrlcst de la
Chaux-de-Fonds a: prononcé la main-
levée de la tutelle de René-Henri
Aeschllmann, décédé, et libéré Alphonse
Blanc, notaire â la Ohaux-de-Fonds, de
ses fonctions de tuteur ;

désigné Marcelle George, à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice d'Elsbeth-
Lydia Jeanbourquln, à Berne;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
lalre de Selzach (Soleure) de la tutelle
d'Antoine Petlgnat, au dit lieu, dont le
tuteur est Martin Walker-Gisiger à Sel-
zach ;

désigné Julien Girard, notaire à la
Ohaux-de-Fonds, en qualité de conseil
légal de Louis-Edouard Jaquet, ouvrier
charpentier au dit lieu, et cela en rem-
placement du chef du bureau de l'assis-
tance communale à la Ohaux-de-Fonds.

10. Ouverture de la faillite de Roger-Ami
Boucard, inventions nouvelles, à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 12
novembre 1949.

10. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Sllly-Henri Heger, de
son vivant manœuvre, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

12. Ouverture de la faillite de Bûcher
Walter, boucher à Cornaux. Délai pour les
productions : 12 novembre 1949.

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis dp Neuchâiel

lusqu'au

31 décembre 1949 Fr. 5.80
Le montant de l 'abutinemem sera

versé û votre compte p ostal IV 178.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fe rmée affranchie
de 5 c. à

f  administration de ta
«Feuille d 'avis de Neuchâtel >,

1, me dn Tenxple- NevJ



CHRONIQ UE
RÉGIONALE

j Vfll-DE TRAVERS |
Chez les philatélistes

(c) La Société philatélique du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Roger Du-
commun, de Couvet.

Après l'adoption du rapport de gestion
et l'examen du programme d'activité, le
comité a été renouvelé comme suit : prési-
dent M. Rog-er Ducommun , Couvet ; vice-
président M Marcel Delachaux, Travers ;
ssorétaire-correspondant M. Frédy Neuen-
schwander. Fleurier ; secrétaire des ver-
baux M. Daniel Jacot, Travers ; caissier M.
Angelo Carminati , Môtlers ; adjoint M.
André Steinmann, Fleurier.

FLLURICR
Le 20nic anniversaire

«lu ISotary-cliib
(c) Le Rotary-club du Val-de-Travers a
célébré, samedi soir , à la salle Fleurisia , .e
20me anniversaire de sa fondation . Qua-
torze clubs de Suisse assistaient à cette
fête au cours de laquelle un banquet fut
excellemment servi.

La partie oratoire débuta par une allo-
cution du président en charge, M. Louis
Keusch, puis M. René Sutter, premier pré-
sident du club du district fit un intéres-
sant historique de la société. Au nom des
marraines, les clubs de la Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel , M. Jacques Cornu prit la
parole tandis que c'est M. Gester , de Ber-
ne qui se fit l'interprète des clubs de
Suisse alémanique.

A la partie officielle succéda la partie
récréative qui fut fort animée et pleine de
charme. On put. notamment, applaudir
une revue jouée par MM. Sutter fils. Hos-
tettler et Mlle Dornler, revue écrite par
M. René Dornler qui , personnellement, en
déclama le prologue.

BUTTES
Collision d'autos  dans

les gorges de Hfoirvaux
(sp) Vendred i soir, une automobile ge-
nevoise pilotée par M. MaKKi qui des-
cendait les gorges de Noirvaux . est en-
trée en collision avec la voiture de M.
Sohenk, de Vernéaz, sur Vaumarcus, sur
le pont à proximité de la frontière vau-
doise. Il n 'y a que des dégâts maté-
riels à déplorer. Des agen ts de la po-
lice cantonale cle Môtiers se sont ren-
dus en side-car sur le lieu de la colli-
sion pour les constatations.

MOTIERS
Réunion des communes

du district
(c) S'insp irant du désir qui avait été
manifeste par les membres du Comité
du Centenaire, lors de la dissolution
de cet organisme, le Conseil communal
de Môtiers a pris l'initiative de convo-
quer au chef-lieu les représentants des
onze communes du district , afin d'en-
visager la création d'un groupement
des communes qui aurait pour but
d'étudier les problèmes d'intérêt général
qui peuvent les toucher.

Cette séance a eu lieu vendredi soir,
sous la présidence de M. L. Marendaz ,
président du Conseil communal de Mô-
tiers. Toutes les communes, à l'excep-
tion de Buttes , étaient représentées. La
question d'un groupement des com-
munes a été admise en principe. Toute-
fois, la constitution ne sera effective
que le jour où les conseils généraux
auront donné leur accord.

Diverses questions figuraient à l'or-
dre du jour, soit l'examen de la nou-
velle loi fiscale et son incidence sur les
finances communales, la demande de
prêt et de caution pour l'achat d'une
nouvelle machine au R.V.T., la ques-
tion de la correction de l'Areuse.

Toutes ces affaires furent traitées
dans le meilleur esprit , lequel fait  bien
augurer de l'activité du nouveau grou-
pement. MM. L. Marendaz , André Petit-
pierre et Lauis Mauler furent nommés
membres de la commission chargée
d'élaborer le statut qui régira ce nou-
vel organisme.

JURA BERNOIS

Encore les taxes
de circulation

sur la route de Chasserai
On apprend que les postes fédérales

ont offert de faciliter la suppression
des taxes de passage perçues eur la
route de Chassera i, en versant une con-
tribution annuelle don t le montant de-
vfra encore être déterminé. On se sou-
vient que le département cantonal ber-
nois des travaux publics a offert de
prendre à sa charge une partie seule-
ment des frais d'entretien de cette rou-
te : pour le reste, les différentes asso-
ciations intéressées, devraient s'entendre
entre elles. Il semble cependant que ces
cyndicats ne seraient pas en mesure
de contribuer dans la proportion exigée
à la couverture des frais d'entretien de
la' route si on les obligeait à renoncer
à la perception d'une taxe.
-L'Etat qui . dans d'autres régions du

canton s'est montré large, hésite à
prendre à sa charge les frais modestes
d'entretien de la route de Chasserai
pour, supprimer des taxes dont on ne
conçoit plus le paiement, aujourd'hui,
dans une région où l'on tente de déve-
lopper le tourisme.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 15 octo

bre. Température : Moyenne : 12,0;  min.
9,9 ; max. : 15,1. Baromètre : Moyenne
725,2. Vent dominant : Direction : calme
Etat du ciel : brouillard le matin , éclair
cie l'après-midi.

16 octobre. Température : Moyenne
12,1 ; min. : 10,2 ; max. : 15,2. Baromè
tre : Moyenne : 723,1. Vent dominant
calme. Etat du ciel : brouillard le matin
éclaircie l'après-midi.

Niveau du lac, du 15 oct., à 7 h. : 429.79
Niveau du lac : du 16 oct., à 7 h., 429.78

Prévisions du temps :
D'abord ciel variable. Temps partielle-

ment ensoleillé. Ensuite très nuageux è
couvert et quelques averses dans le Jura.
Sur le plateau partiellement brouillards
matinaux jusqu'à 600 à 700 m. En altitude
vernis faibles, plus tard modérés du. secteur
iud-ouest Encore doux.

Les difficultés de M. Moch
pour constituer le cabinet

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Une motion commune
du parti radical-socialiste

et de l'U.D,S.R.
PAKIS, 17 (A.F.P.) . — Les groupes

radical-socialiste et de l'Union démo-
cratique et socialiste de la résistance
ont tenu, en fin d'après-midi , uno réu-
nion commune qui a été reprise à
22 h. 30. A l'issue de leurs délibérations,
les membres des deux groupes ont dé-
cidé d'envoyer une délégation auprès
du président du conseil pour lui donner
connaissance d'une motion adoptée au
cours de la réunion.

Voici le texte de cette motion :
Le parti radical-socialiste et l'U.S.D.R„

considérant que, quelle que sdlt la répar-
tition politique des départements minis-
tériels, tous les partis représentés au gou-
vernement, solidairement responsables de
l'ensemble de l'action gouvernementale,
qui est une, que, dès lors, à partir du
moment où la déclaration ministérielle a
été approuvée par l'Assemblée nationale,
elle est la charte du gouvernement ulté-
rieurement constitué, qu 'il appartient
alors au seul conseil des ministres d'éla-
borer les mesures d'application :

affirment à nouveau leur attachement
à la majorité républicaine, qui ne peut
subsister que dans le respect de ces prin-
cipes.

Les radicaux se prononcent
pour la participation

au cabinet
PARIS, 17 (A.F.P.). — A l'issue de

la dernière réunion de la soirée, on
apprenait que les radicaux s'étaient
prononcés par 28 voix contre 17 et 4
abstentions en faveur' de la partici pa-
tion du parti au gouvernement , sur les
bases des propositions faites par le
firésident du conseil en ce qui concerne
a répartition des portefeuilles et

compte tenu de la motion publiée di-
manche soir par le Rassemblement des
gauches.

Chez les socialistes
PARIS, 17 (A.F.P.) — Dès que le

groupe parlementaire M.R.P. aura ter-
mine lundi matin, l'examen de la si-
tuation politique sur la base des don-
nées qui lui ont été fournies diman-
che, le groupe socialiste se réunira .

S'il constate que, faute d'un accord
entre les partis de la majorité, le gou-
vernement projeté par M. Moch ne peut
fias être constitué, il aura à envisager
a formation d'un cabinet socialiste ho-

mogène.

Une telle éventualité est nettement
confirmée par les déclarations que le
président du conseil a faites en quit-
tant le Palais-Bourbon.

M. Moch reste optimiste !
PARIS, 17 (A.F.P.). — En quittant

le Palais-Bourbon, après la réunion du
groupe socialiste, M. Jules Moch a dé-
claré à la presse :

Je puis vous dire une chose, c'est
qu'il y aura demain à midi un gonver.
nement. Je ne puis naturellement que
vous indiquer le nom du président du
conseil. 

_^^^^^^

Un gaulliste aurait voté
pour M. Moch

PARIS, 17 (A.F.P.). — Un commu-
niqué du secrétariat du R.P.F. indi quz
que M. Babet, député de la Réunion ,
est suspendu en tant que membre de
cette organisation , jusqu à ce que soient
connues les circonstances dans lequelles
il a été porté comme ayant voté «pour»
l'investiture de M. Jules Moch.

M. Babet se trouve actuellement a
Saint-Denis de la Réunion , déclare le
secrétariat du R.P.F., qui ajoute, d'autre
part, qu'il va s'efforcer de déterminer
dans quelle condition il a été fait usage
de sa voix.

LA SITUATION S'AGGRAVE
EN INDONÉSIE

BATAVIA, 16 (Reuter). — Le sul-
tan de Yogja Karta , ministre de la
défense de la République indonésienne,
a fait la déclaration suivante après
avoir eu un entretien avec M. Lovink,
représentant de la couronne hollan-
daise :

La rapide aggravation de la situation
dans la partie orientale de Java crée un
était d'agitation Inquiétant . SI les Hollan-
dais se montrent demain aussi peu rai-
sonnables qu 'ils le sont présentement , on
peut craindre une coll'slon entre les for-
ces armées et un conflit qui s'étendrait à
tout le territoire de Java et de Soumatra.
Rupture de la convention sur
la cessation des hostilités ?
BATAVIA, 16 (Reuter) . — Un porte-

parole hollandais a qualifié la déclara-
tion du ministre de la défense d'Indo-
nésie de rupture sérieuse de la con-
vention sur la cessation des hostilités.

Le gouvernement travailliste
prendra prochainement

des mesures désagréables

Pour rétablir l'équilibre
économique

de la Grande-Bretagne

DONCASTER (Yorkshlre). 16 (Reu-
ter). — M. Herbert Morrlson. vlce-pre-
mler ministre, prononçant un discours
hier devant une assemblée locale du
parti travailliste, a annoncé que « des
décision^ désagréables seront prises
dans un très proche avenir par le gou-
vernement travailliste nour rétablir
l'équilibre économique de la Grande-
Bretagne », cela afin d'éviter nue l'éco-
nomie britannique ne tombe dan* le
chaos. Le gouvernement doit agir avec
célérité.

M. Morrison a ajouté :
Nombreux sont ceux qui disent ou pen-

sent que la dévaluation est une preuve
que le pays a été conduit sur une fausse
route. Pourtant la dévaluation a prouvé
le contraire. La Grande-Bretagne n 'a pas
'été seule h dévaluer ; vingt autres pays
ont dû modifier leur cours par rapport
aûjr dollar. Nous ne désirons pas faire de
la 'Grande-Bretagne un pays de vie chè-
re, dont les produits seraient invendables
en raison de leur cherté. Nous ne voulons
pas faire de ce pays une terre inhospita-
lière pour les touristes. Nous avons be-
soin d'une Grande-Bretagnç 0ù la vie
ne sera pas trop chère et qui sera à même
d'exporter dans le monde entier il des
prix raisonnables. Nous voulons aussi une
Grande-Bretagne où accourent en foule
les visiteurs d'outre-mer

Hausso de prix do«? textiles
LONDRES, 16. — Lord Hollcnden ,

président de l 'Association des grossis-
tes en textile, a annoncé que les prix
des habits pour hommes vont augmen-
ter, tandis que le matériel se fera de
Îilus en plus rare. A fin septembre déjà ,
es prix du coton ont augmenté  de

10 % par rapport à ceux du mois d'août
et la laine de 2 %. Déjà, le prix de la
soie a subi une hausse de 27 %.

Le port de Saigon bombardé
par les forces vietnamiennes

LONDRES , 16 (Reuter) .  — Radio-
Nouvelle-Delhi a annoncé hier soir que
Saigon, le port le plus important  et ca-

E
itale de là Cochinchine , a été bom-
ardé dans la nuit de samedi à diman-

che .par les forces vietnamiennes, c'est-
à-dire des autonomistes Indochinois qui
combattent le nouvel Etat placé sous
l'influence de la France.

Quelques obus ont éclaté près d'un
navire de guerre français. On signale
quelques morts.

Rajk et deux de ses co-accusés
ont été pendus samedi

Condamnés pour haute trahison par le tribunal populaire
de Budapest

BUDAPEST. 15 (Reuter). — M. Laslo
Rajk. ancien ministre hongrois des af-
faires étrangères, et deux autres accu-
sés du procès en haute trahison, ont été
pendus, samedi, h Budapest, l'appel
interjeté contr e le jugement les con-
damnant à la peine capitale ayant été
rejeté.

Les autres accusés condamnes à
mort sont Tibor Szonyi, ancien secré-
taire central ot membre du comité cen-
tral du parti ouvrier hongrois, et son
assistant Andras Szalai.

Des précisions troublantes
de M. Michel Karolyi

PARIS, 15 (A.F.P.). — M. Michel Ka-
rolyi , ancien président de la Républi-
que hongroise ct ancien ministre hon-
grois à Paris , a remis à la' presse le
texte d'un télégramme qu'il a envoy é
au gouvernement hongrois, le 13 octobre
1949. Il rend puublic ce texte , ayant
reçu une réponse négative de son gou-
vernement à la demande pressante for-
mulée par lui et relative à la revision
du procès Rajk.
SSbaSSSSBBEÏBHBSBBSSBIiBa2ElSf3SSHSBKSiaXSlS2CSKSBSSTVB«nEXiai3HBBBSl

Dans son télégramme, M. Michel Ka-rolyi déclare :
« En lisant le texte français du livre

bleu publié à Budapest sur le procès
Rajk , je suis tombé, page 61, premier
alinéa , sur le passage où Rajk avoue
avoir falicité la fui te à l'étranger du
député Désiré Sulyok.

» Or, je me souviens d'un entretien
que j'ai eu, dans les premiers jours do
mois d'août 1947, en présence du présl.
dent du conseil , M. Dinnyes, avec \
Rakosi , qui m'a dit qu 'il avait l'intoj .
tion de donner un passeport à M. St.
lyok afin que celui-ci soit en mesurt
de quitter le pays.

» Sul yok , dans son livre publié en
M48, en langue allemande , précise que
Rajk , en dépit de la promesse de Ra-
kosi, a refusé de lui accorder le pas-
seport et que lui , Sulyok, n'a réussi à
s'enfuir qu'en déjouant la vigilance de
la police. Tout m'incite à croire que le
reste des aveux de Rajk constitue une
auto-accusation aussi contraire à lt
vérité que cette partie des aveux.

» Je demande solennellement au gou-
vernement d'ordonner la revision dn
procès. »

De retour du salon de la fem-
me et de la coiffure de Paris,
qui a en lieu ces jours , nous
avons retenu, Mesdames , que les
coi f fures  sont courtes et juvéni-

' les, vous ne serez jamais plus
femmes que cet hiver. Mais ne
coupons pas trop sur la nuque,
car la dernière mode sera tou-
jours la co i f fure  que vous por-¦ f ez  le mieux et qui va avec votre
visage ; ceci sur une permanente
légère que vous ferez au salon
de

Coiffure <Roger» !̂'n5SI

BIENNE . 17. — (c) Dans la nuit de
samedi à dimanche, un grave accident
cle la circulation s'est produit sur la
route entre. Munchenbuchsee et Sehup-
fen . A la suite d'un épais brouillard ,
deux automobiles ' sont, entrées en
collision et ont été démolies. Cinq per-
sonnes ont été gravement blessées et
ont dû être hospitalisées. La collision
s'est produite entre une voiture fran-
çaise et une grande voiture bernoise.

Lre premier ministre belge
chez le roi Léopold III. —
GENÈVE. 16. M. Gaston Eyskens. pre-
mier ministre de Belgique, arrivé par
la route à Genève, pour y rencontrer
le roi Léopold III. à eu un premier
entretien dimanche après-midi.

Le premier ministre s'est déclaré sa-
tisfait de ses conversations qui ont
porté sur la question royale.

Grave accident
de la circulation entre

Bienne et Berne

I>es incidents au Grand
Conseil genevois. — GENÈVE, 16.
Samedi après-midi, le Grand Conseil
de Genève, après avoir nommé M. Al-
fred Borel . député , j uge suppléant au
tribunal de première instance, a ren-
voyé au Conseil d'Eta t nour en préci-
ser les'termes! la loi visant l'élection
des représentants du personnel de l'hô-
pital cantonal à la commission adminis-
trative.

L'abrogation do l'article 35 de la loi
pénale genevoise visant à la reconsti-
tution des associations illicites a dé-
chaîné une discussion assez vive. Le
rapporteur de la majo rité de la com-
mission ayant qualifié le parti du tra-
vail do parti de l'étranger, les repré-
sentants du parti du travail protestè-
rent énergiquoment et demandèrent le
renvoi du rapport à la commission pour
modification des termes, ce qui fut re-
poussé par l'assemblée.

Lors des interpellations, il a été fait
mention d'un pharrtaeien de Genève
auquel avait été accordé l'exequatur
comme consul de Costa-Rica et qui
avait eu maille à partir avec la police
zuricoise et la douane française. Le
Conseil d'Etat répondra lorsque son en-
quête sera terminée.

Le consul de Costa-Itica
rayé des cadres diplomati-
ques. — On mande de San-José de
Costa-Rica à l'agence France-Presse
que M. Steinworth, consul de Costa-
Rica à Genève, impliqué dans une af-
faire de trafic d'or, récemment décou-
verte à' Paris, a été rayé des cadres du
corps diplomatique.

Dans le communiqué que le gouver-
nement de Costa-Rica a publié au sujet
de cette mesure, il est précisé que celle-
ci a été prise af in  d'éviter toute équi-
voque.

*, A Blehen (Baie), un bébé de sept
mois, laissé pendant un court Instant
sans surveillance, a été étouffé dans son
berceau.

Le prix du lait est maintenu
à 38 c. par le Conseil fédéral

BERNE, 15. — On communique of-
ficiellement :

En octobre 1948, le Conseil fédéral
avait accepté de maintenir pour une
nouvelle anaée le prix de 38 c. par
kilo-litre, payé alors au producteur.
Pour fixer Je prix à parti r du 1er no-
vembre prochain , les autorités ont
examiné à nouveau , de manière ap-
profondie, la rentabilité et les frais
actuels de notre production laitière.
Alors que pendant les huit premiers
mois de 1949, les livraisons de lait ,
grâce à l'augmentation du nombre des
vaches, ont dépassé de 9% celles des
mois correspondants de 1948, au mois
de septembre dernier , elles ont accusé,
pour la première fois, à la suite de la
sécheresse, un léger recul. Les réser-
ves de fourrages pour l'hiver prochain
ne sont pas partout suffisantes et les
paysans devront acheter de plus gran-
des quantités de fourrages concen-
trés importés qu'à l'ordinaire. Cepen-
dant , malgré une certaine augmenta-
tion des frais de production , les fédé-
rations laitières , tenant compte de la
situation économique générale, ont
renoncé à demander le relèvement du
prix du lait pour le semestre d'hiver
1949-1950, dans l'espoir toutefois que
le prix sera maintenu à nouveau pour

la durée d'un an , c'est-à-dire jusqu'à
fin octobre 1950.

Dans le cadre de ses préoccupations
générales, le Conseil fédéral a analy-
sé de très près l'ensemble du problè-
me laitier, avec ses incidences de tout
ordre. Il est arrivé à la conclusion
que dans les conditions actuelles, il
n'est pas possible de fixer dès à pré-
sent le prix du lait pour une année en-
tière. Ce prix a donc été fixé à 38 c.
par kilo-litre dès et y compris le 1er
novembre j usqu'au 30 avril 1950.

Les perspectives pour le semestre
d'été 1950 sont en effet incertaines.
Elles apparaîtront plus clairement au
printemps prochain. A ce moment se-
ront pris en considération , dans la
mesure du possible, les frais de pro-
duction — compte tenu des pertes
réelles résultant en particulier de
l'absence de regain en 1949 — l'orien-
tation générale de la production agri-
cole, les conditions d'écoulement du
lait et des produits laitiers tant au
pays qu 'à l'étranger, enfi n la situation
d'ensemble de l'économie suisse.

Quant au subside fédéral de 3 c.
par litre en faveur des consomma-
teurs, il reste inchangé pour le mo-
ment. La nécessité de réduire les
charges financières de la Confédéra-
tion n'en demeure pas moins urgente.

LA ViE N A T I O N A L E
| Ils avaient été envoyés

chez nous pour enquêter
sur une affaire fiscale

Le département politi que fédéral
communique :

Par une regrettable indiscrétion , la
presse hollandaise a publié l'arresta-
tion par les autorités suisses de trois
fonctionnaires hollandais qui , en inter-
rogeant sur territoire suisse, un res-
sortissant hollandais en matière fiscale,
ont contrevenu à l'article 271 au code
pénal fédéral. Le gouvernement néerlan-
dais a, d'ores et déjà, présenté ses excu-
ses au gouvernement suisse.

Des détails ne pourront être donnés
que lorsque le Conseil fédéral , qui est
saisi de l'affaire, aura pris sa déci-
sion.

L,a version néerlandaise
LA HAYE, 17 (Reuter). — L'agence

hollandaise d'information A.N.P. donne
la version suivante de l'arrestation en
Suisse de trois fonctionnaires des Pays-
Bas :

On apprend de source bien informée
que trois fonctionnaires des contribu-
tions, arrêtés par la police fédérale
suisse au commencement de la semaine
dernière, avaient été envoyés sur le ter-
ritoire de la Confédération par le mi-
nistère des finances des Pays-Bas, à la
demande instante d'un citoyen néerlan-
dais nommé G., domicilié là-bas, et im-
pliqué indirectement dans une très im-
portante affaire fiscale concernant un
industriel néerlandais.

G. a déclaré qu'il avait subi de ce
fait des dommages et demandé qu'on
lui donnât la possibilité de faire une
déposition hors du territoire néerlan-
dais. Le ministère des finances fut
d'avis que cette possibilité devait lui
être accordée, afin qu 'il pût défendre
ses intérêts. En conséquence, trois
fonctionnaires furent chargés de se
rendre en Suisse pour l'entendre.

Le gouvernement suisse a protesté
contre la manière dont ces fonctionnai-
res ont pris contact avec lui. La pro-
cédure usuelle n'avait , cn effet , nas été
suivie. Aussi , le gouvernement néerlan-
dais a-t-il présenté ses excuses par voie
di plomati que.

On apprend , d'autre part , que les au-
torités fiscales néerlandaises soupçon-
naient

^ 
qu'il ne s'agissait pas seulement ,

dans l'affaire cn cause — dans laquelle
sont compromis un industriel de Zeist
(Pays-Bas) et son fils, domiciliés en
Suisse — de difficultés d'ordre fiscal ,
mais encore de fraude.

Les fonctionnaires arrêtés sont : MM.
Van der Pocl , inspecteur-chef du fisc,
Vogel , inspecteur de l'Office des pour-
suites d'Utrecht, et von Eck , comptable,
d'Utrech t également.

Une nouvelle victime de la
paralysie infantile en Valais._ MARTIGNY, 17. Un enfant de seize
mois dont les parents habitent Fully
est décédé à l'hôpital de Martigny des
suites de la paralysie infantile.

I<a grêle a fait pour plus
de quatre millions de francs
de désrats cette année. — La
Société suisse d'assurance contre la
grêle a reçu cette année 11,957 déclara-
tions de dommages. Bille a versé au
commencement d'octobre une indemnité
totale de 4,1 millions de francs aux so-
ciéta ires sinistrés.

* La 16me Poire suisse de Lugano a fer-
mé ses portes dimanche soir à 18 heures
après un beau succès La foire a été visi-
tée par 142,208 personnes, soit 6585 entrées
de plus que l'année detrnlère.

Trois fonctionnaires
, hollandais ont été arrêtés
l en Suisse

Les deux dernières années de la vie
de Frédéric Chopin

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pourtant Franchomme, le violon-
celliste, prétendit p lus tard qu'il au-
rait entendu Chop in murmurer un
jour : « Elle m'avait promis que je
ne mourra is que dans ses bras. » //
pensait à George Sand...

Quel ques heures avant de mourir,
Chop in écrivit avec beaucoup de
peine ces mots : « Comme cette terre
m'étouf fera , je vous conjure de f aire
ouvrir mon corps pour que je ne
sois pas enterré vi f .  »

Les funérailles de Chopin fur ent
célébrées à la Madeleine et furent
fo r t  imposantes. Le cercueil était
entouré de tous les grands noms de
l'aristocratie , de la musique et de la
littérature. Au cimetière du Père La-
chaise , on jeta dans la tombe un peu
de terre de Pologne que ses amis de
Varsovie avaient remise à Chopin lors
de son départ du p ays natal. Il l'avait
toujours conservée dans une coupe
d' argent .

Chop in était arrivé en France dix-
neuf années auparavant , avec l' es-
poir de la jeunesse et de l'avenir.
Ces années s'étaient écoulées , bril-
lantes et douloureuses , vile enfuies ,
mais elles avaient été su f f i san te s  à
Chopin pour conquérir l'immorta-
lité.

La tombe de Chopin
aujourd'hui

J' y menai en févr ier  dernier une
ravissante Parisienne qui n'avait , de
sa vie mis les pieds au Père Lachai-
se. Munies toutes deux d'énormes
bouquets de violettes — les f leur s
pré férées  de Chop in — nous errions
dans les allées désertes. A peine en-
gagées sur les pavés de l' allée cen-
trale , le hasard nous mène tout droit
à la tombe d 'Alfred de Musset. Mus-
set , George Sand — encore... Les
tombes d'hommes célèbres abondent

au long de cette allée, mais nous
sommes venues pour Chopin. Le
chemin Denon, rocailleux et tout
bosselé de racines, nous y conduit
à travers tous les grands noms du
théâtre ct de l'art romantiques : Tal-
ma, Boieldieu , Grétry, Géricault, Bel-
Uni , au milieu des monuments im-
posants élevés aux grands dignitai-
res de l'époque impériale.

La tombe de Chop in : une grille
rouillèe qui entoure un bloc de p ier-
re usé par les pluies et où se dessine
le pro f i l  de Chopin. Dominant le
bloc , une Muse p leure. Ici repose un
homme qui a boulevers é des mil-
lions de cœurs , qui en bouleversera
encore des millions — du moins es-
pérons-le — et la p ierre qui l'abrite
est dans un triste état d' abandon.
D' ailleurs le temps a fai t  ses ravages
dans toute cette partie du cimetière
qu'est la onzième division . Les ra-
cines des grands arbres soulèvent les
escaliers , les p laques des tombeaux ;
des stèles ont roulé sur le chemin.
Le grand monument élevé à Regnaull
de Saint-Jean d'Angcl y — homnv
d'Etat de Napoléon 1er — s'inclin'
d' une façon menaçante sur les rare
promeneurs du chemin Denon. (¦
est possible que , depuis , en prévisio n
du centenaire de la mort de Chop in,
cet endroit ait élé remis en état dé-
cent ; il en avait été question à '"
Chambre française.)

Nous avons déposé nos odorant?
bouquets — qui viennent tout droit
du marché aux f leurs de la Made-
leine — au pied de la grille , au mi-
lieu de beaucoup d' autres , déjà fa nes,
de gerbes de mimosas et de pots 0e
f leurs  desséchées , qui prouvent 1ue
de nombreux fidèles viennent Jou-
jours f leurir  la tombe de celui I1"
écrivait quel ques mois avant sa mon
«Notre seul malheur consiste en ce-
ci : que nous sortons de râtelier d'un
maître célèbre , quelque Stradivar ius
qui n'est plus là pour nous raccom-
moder. Des mains inhabiles ne sa-
vent pas tirer de nous des sons nou-
veaux ct nous refoulons au fond de
nous-mêmes ce oue personne n en
sait tirer, faute de Inlhier. »

Anne-Marie ROBERT.

Exceptionnellement le Salon
d'octobre ne sera ouvert

aujourd'hui que de 1* à 16 *

MARIE PANTHES
joue pour Chopin
C'est demain mardi que Marie Pan-

thès donnera son récital cn mémoire
de la mort de Chop in.

Le même concert a lieu aujourd'hui
à Genève. Son succès est tel que Marie
Panthès jouera à guichet fermé.

Notons que la grande artiste se pro-
duira chaque jo ur de la semaine tant
en Suisse romande qu 'en Suisse alle-
mande, sans compter deux émissions
radiophoniques.

L 'eff ondrement
des nationalistes chinois

CANTON , 15 (A.F.P.). — Canton est
aux mains des communistes. A 6 heures,
samedi matin , les habitants de la gran-
de cité chinoise ont aperçu en se ré-
veillant les uniformes vert-jaune de
l'armée « libératrice ». Les Cantonais
ont envahi les rues pour observer avec
curiosité ces soldats ne parlant pas
leur dialecte , mais vêtus à peu de cho-
se près de la même façon que les trou-
pes nationalistes, avec cette différence
qu'ils ne portent pas d'insignes sur
leurs calots et que les officiers arbo-
rent une étoile rouge au-dessus de la
visière.

Maintenant que Canton est en leurs
mains, les troupes communistes occu-
pent à peu près les trois quarts de la
Chine. Éles ont avancé d'environ 3000
kilomètres en douze mois et se sont em-
parées de villes extrêmement importan-
tes, comme Pékin , Tien-Tsin , Nankin
et Changhaï.

Des troupes communistes
débarquent à Amoy

HONGKONG , 17 (Reuter). — On con-
firmait , hier soir, du côté nationaliste,
que des troupes communistes avaient
débarqué dans le nord-ouest de l'Ile
d-Atnoyv --• ^!«* -̂ V ~-«H--?:

A LUXEMBOURG, la conférence du
Bénélux a pris fin. A cette occasion ,
un communiqué a été publié disant
que des mesures ont été prises pour
l'importation en franchise de fer et
d'acier.

Les forces communistes
occupent Canton

EN ITALIE, une assemblée de deux
mille néo-fascistes tenue h Naples a
été troublée par des pièces d'artifice
lancées vraisemblablement par des
communis tes .

AUX ÉTATS-UNIS, le général Brad-
ley a déclaré quo la Russie pourrait
mettre 300 divisions sur pied de guerre
cn CO jours et pourrait avoir ensuite
en quelques mois une force s'élevant
à 502 divisions.

A en croire Drew Pearson, commeo-
tateur de la radio, le département
d'Etat aurait été informé que l'U.R.S.S,
fomenterait une guerre civile en You-
goslavie d'Ici deux mois ct que les hom-
mes auraient été entraînés pour cela en
Hongrie, en Roumanie et cn Albanie.

AU GUATEMALA, quelque quarante
personnes ont péri au cours d'inonda-
tions qui ont ravagé de vastes territo/-

' EN COLOMBIE, il pleut sans" dise*
tinuer depuis 160 heures à Buenave*
tura. Des dégâts considérables ont if
causés aux cultures.

EN ALLEMAGNE, selon les pre-
miers résultats des élections au parle-
ment municipal de Hambourg. les so-
cialistes gardent la majorité.

Autour du monde
en quelques lignes

Hermann Heuss s'est enfui
de la zone soviétique

STUTTGART , 16 (A.F.P.) — M. Her-
mann Heuss , frère du président de la
Ré publi que fédérale de l'Allemagne oc-
cidentale qui résidait à Dresde, en zone
soviéti que, a gagné clandestinement la
zone américaine à la fin du mois der-
nier , apprend-on à Francfort de sour-
ce autorisée.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T



La saison des jouets commence :
NOUS CHERCHONS ,

DÉPOSITAIRES
pour divers rayons de Suisse française. Joueta pour
vente aux magasins et éventuellement aux parti-
culiers. Capital nécessaire pour traiter : entre 250
et 2000 francs suivant le rayon. — Ecrire tout de
suite sous chiffres O. 7731 X., à Publicitas, Genève.

A la ville
comme à la campagne

On ne peut se passer d'un
almanach. Achetez donc le
véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtèll

En vente partout, Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris.

SALLE DE LA PAIX, Neuchâtel
DIMANCHE 23 octobre

Unique matinée à 15 heures

le PETIT STUDIO de Genève
joue

HEIDI
comédie en quatre actes, d'après

le célèbre roman de J. Spyrl
Billets en vente : Restaurant de la Paix,

avenue de la Gare 1

¦HH *mm *rt si£nlt >e succès. Tamé signifie
I sQ IMB »¦ î?arantie' Depuis 80 ans. Tamé
X\ iUffi Ju ensei K"o une langue en

deux mois. Diplôme de lan-
gues en trois. Enseignem ent direct et par
correspondance. — Préparation aux emplois

fédéraux en quatre mois.
ECOIsE TAMÉ, Neuchâtel, Concert 6

Tél. 5 18 89 — Lucerne, Zurich,
Bellinzone. Sion. Fribourg. Saint-Gall

MARDI 18 OCTOBRE

Grand auditoire des Terreaux
20 h. 15

BAUDELAIRE
son âme, son œuvre, sa légende

causerie de

M. Jean Manégat
avec récitation de vers par

M. Willy HAAG
du Conservatoire (classe de M. Puthod)

Entrée : Fr. 2.— ; étudiants Fr. 1.—

AVIS
aux parents

pour vos enfants, le-
çons particulières.

Français, orthographe,
dictées littéraires, ari-
thmétique.

Tél. 519 62
Labourage
de vignes

avec moto-treuil, à. 6 fr.
l'ouvrier. On se déplace
dans tout le vignoble. —
S'adresser à H Wuilième,
Auvernier No 26.

Grâe* d «on
outillage modéras

i ton
grand choix
de caractère»

si «an
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6

vaut donnera
tonte satisfaction

SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 18. octobre

£#1 RÉCITAL CHOPIN

I MARIE PMTHÈS
W  ̂ Location « AU MENESTREL », tél. 5 14 29

tM^^^àfy elîMj elep inf imMaif Je^emS- '

THEATRE DE NEUCHATEL
Mercredi 19 octobre, à 20 h. 30
Sous les auspices du Théâtre de Lausanne

Les deux chefs-d'œuvre de JEAN-PAUL SARTRE

Ai HUIS CLOS
MM avec Odette JOYEUX

M La p respectueuse
lUl avec Ginette LECLERC

Prix des places de Fr. 3.— à 8.50
Location «AU MÉNESTREL » Tél. 514 29

SPECTACLE HORS ABONNEMENT

A  M ttng \wmttn !¦#•«• « ASSIMILATION INTUITIVE »
sf A I U U  1 Auti Bien, par cœur

| APPRENEZ UNE LANGUE SANS PEINE !
»: Il Par notre méthode pratique, l'étude d'une langue
mBÊ est désormais un agrément

m Anglais - Allemand ¦ Italien - Espagnol ¦ Russe
Hl &£*.££** FRANZiJSISCH - ENGL1SCH  ̂t«

dIS£fe
f f i e h  NOMBREUSES ANNÉES D'EXPÉRIENCE — SUCCÈS GARANTI
{f^J.* RENSEIGNEZ-VOUS TOUT DE SUITE :
j g  COURS A.. CELÊREIs Ruchonnet 55, Lausanne

mm\\\WL**W*\Wmm*\mmm\mm *\W

toujours
à la
Parisienne/

¦¦

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse son* des Parisiennes P%0

La bonne *ém WKM four le bon

enseigne 
^
M commerçant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

f TOUS VOS \

TRAVAUX
DE BUREAU
(correspondance, cir-
culaires, devis, thèses,
etc.) en langues fran-
çaise, allemande et
anglaise sont exécutés
rapidement et avec
soin par notre person-

nel spécialisé.
Nous nous chargeons

î également de
tontes traductions
dans ces langues ainsi
qu'en italien, espagnol ,
portugais, polonais.

Arrangements forfai-
taires pour travaux

réguliers.
Notre personnel se

rend aussi à domicile

Ecole Bénédict
Terreaux 7 Tél . 6 29 81

Salon INÈS
Permanente

(j*« Teinture
Manucure '

Mme STEINER-GALLI
Faubourg du Lao 6

Tél. 5 24 12

GAIN
ACCESSOIRE

par la vente d'un petit
article utile et apprécié
(modèle déposé) qui est
acheté volontiers. Echan-
tillon contre Pr. 1.— en
timbres-poste. Albert Is-
lerr Relthystrasse 19, à
Horgen.
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Nouveaux prix )
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Après baisse de ses unités anglaises
FORD procède à une réduction sensible

de là

Vedette
j
i

Vedette F 492 E - 11 CV 4 portières
«grande » voiture 5 pneus

i. i , 640x15-6 plis
«petite » cylindrée
aujourd'hui Fr. 10,600.-

+ ICHA
'-,. rY. ' î j
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N - >
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Un tour d essai vous sera volontiers
, r? i
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accordé par les distributeurs officiels
de la FORD MOTO R COMPANY,
sans engagement aucun d e votre part.

.
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NEUCHATEL : GKAND GARAGE ROBERT

Bienne : Grand Garage du Jura 9.1 Le Locle : Garage des Trols Rois S. A.
Fribourg : Garage A Maradan Montreux : L, Mettraux & Fils S. A.
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6 Payerne : Arnold Ischl, Garage de la Promenade

Autohall Servette S. A Porrentruy : Lucien Vallat
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trols Rois 8 A. Sion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux Yverdon : Louis Spaeth

Délégué : O. Gehrlger, Zurich

GRAND GARAGE ROBERT Erï~
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S.A. Téléphone 5 3108

QBflPÉCHf
™~̂ **B****&m*mmwkwFç?¥A:?*-~

Rue du Seyon B bis - Tél. 6 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

MARIAGE
Dame, veuve, dans la

cinquantaine, sérieuse,
présentant bien, caractè-
re agréable, affectueuse,
alerte et bonne ménagère,
déstre connaître mon-
sieur sérieux, qualités de
cœur, ayant emploi assu-
ré ou petite situation.
pour fonder foyer heu-
reux. Adresser lettres si-
gnées et détaillées sous
E. O. 341, case postale
6677, Neuchatel. Discré-
tion d'honneur.

Jjà Sénêra/e
Société anonyme dtf ssunances af ôerne

Responsabilité civile des autos
Assurance des passagers

Incendie - auto
Auto - casco

Conditions de f aveur pour
les membres du T.C.S.

et A.C.S.
AGENCE GÉNÉRALE

GASTON DUBIED
Terreaux 7 Neuchâtelk J

|1B(7?THUMKH li ni S f f i«i1rfil Bf̂ ^^TjTl IH11 II LnTHfT

Première conféren ce de Belles-Lettres
LUNDI 17 OCTOBRE, à 20 h. 30. à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

M. RENÉ HUYGHE
Conservateur au MUSÉE DU LOUVRE

parlera de

DELA CR DIX
Location : <r AU MENESTREL »

Deuxième conférence : Th. Strawinsky pariera le 4 novembre de :
«La personnalité artistique d'I. Strawinsky ».

Troisième conférence : lundi 14 novembre. La tournée « Jeux et
Arts » passera à Neuchâtel. n faudra faire honneur aux fondateurs des

« Compagnons de la chanson ».



Cbez les journalistes
neuchâtelois

L Association de la presse neuchâte-
loise a tenu son assemblée générale or-
dinaire samedi à l'hôtel de Tête-de-
Ran, sous la présidence de M. Henri
Jaquet , rédacteur en chef de la « Sen-
tinelle ».

A près avoir admis trois nouveaux
membres, M. Jean Hostettler, rédacteur
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel », Mlle
Béatrice Hofmann , rédactrice à l'« Ex-
press » de Neuchâtel , et M. J.-P. Bur-
gel , rédacteur à la « Sentinelle », l'as-
semblée a examiné différentes ques-
tions d'ordre professionnel.

Elle a ensuite entendu un exposé de
M. René Braichet, rédacteur en chef de
notre journal , secrétaire romand du
comité central de la presse suisse, qui
a parlé des problèmes qui se posent
actuellement à l'Association de la pres-
se suisse. A l'unanimité, l'A.P.N. a dé-
cidé de soutenir les efforts du comité
central.

A près la séance, les journalistes neu-
châtelois furent les hôtes de M. Hertig,
propriétaire de l'hôtel de Tête-de-Ran,
qui leur fit un intéressant exposé sur
celte station touristi que du Jura neu-
châtelois.

IA VILLE 
Trois arrestations

pour détournements
ou escroqueries

La police cantonale a procédé ces
derniers jours à trois arrestations.

L'une concerne un porteur de lait qui,
au lieu de remettre le produit de ses
encaissements à son patron , a gardé
pour lui près de 3000 fr. L'auteur de
ces graves détournements s'appelle R. K.
et s était récemment réfugié en France
pour échapper au châtiment qui pla-
nait sur sa tête. Mais, dénué de tous
moyens, il rentra au pays et fut « cueil-
li » aussitôt.

Quant à M. M., né en 1912, qui , lui
aussi, est maintenant en prison , c'est
un représentant cn liqueurs. Il faisait
miroiter aux yeux de différents com-
merçants, cafetiers et restaurateurs les
fossibilités d'une affaire mirobolante.

1 obtint ainsi des prêts pour plus de
3000 fr. Mais l'affaire importante à la
création de laquelle devaient servir ces
fonds, n'est toujours pas née...

Un jeune vannier, A. G., né en 1928,
avait fait une réparation et son client
étant absent, il fit samedi la livraison
à une voisine. En donnant à cette der-
nière de fausses indications, il obtint
une somme beaucoup plus importante
que celle qui correspondait en réalité à
son travail. G. a été également incar-
céré.

Un petit garçon renversé
par un cycliste

Un cycliste qui descendait la rue de
Maillefer, samedi après-midi , n'a pu
éviter un enfant qui sortait du domi-
cile de ses parents.

Il s'agit d un garçonnet âgé de 3 ans,
le petit Serge Rossel, qui a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès avec une
jambe cassée.

Un tamponnement
Une voiture bernoise qui circulait

sur la gauche de la place de la Poste
est entrée en collision avec une auto
neuchâteloise.

Il n'y a presque aucnn dégât.
Un vieillard tombe

sous une auto
Un pensionnaire de Beauregard qui

marchait sur le bord du trottoir aux
Poudrières, hier après-midi à 17 heu-
res, a perdu l'équilibre et est tombé sur
la route au moment où passait une
voiture soleuroise.

Le vieillard a été transporté à l'hô-
pital des Cadoiles avec des contusions
sur tout le corps. Mais ses blessures ne
paraissent pas graves.

Un cycliste accroche
uu enfant

Un petit garçon qui se promenait
avec ses parents sur ia chaussée située
au sud de la poste a été accroché par un
cycliste qui voulait dépasser le grou-
pe. Renversé, l'enfant a été relevé avec
l'arcade sourcilière fendue. A l'hôpital
Pourtalès où il a été transporté, on lui
a fait tout de suite des points de su-
ture. Et le blessé a pu rentrer avec
ses parents à Berne, où il est domi-
cilié.

Un cambrioleur
s'empare de la moto

d'un gendarme bernois
avec laquelle il se tue

à Neuchâtel

Evadé de l'établissement de Bellelay

Samedi soir, à 23 h. 30. un accident
mortel s'est produit au tournant situé
au bas de l'Ecluse. Un motocycliste
qui descendait cette rue est venu se
jeter contre le garage situé sur la gau-
che, brisant les colonnes d'essence et
se fracturant lo crâne. Il est mort sur
le coup.

Il s'agit d'un pensionnaire de Bel-
lelay, qui s'était évadu le 5 octobre de
cette maison de santé du Jura bernois,
où il était en observation à la suite de
nombreux cambriolages. Le service
d'identification ju diciaire de la sûreté
neuchâtelolse - a établi qu'il s'agissait
d'un nommé Paul Rossé, né en 1910,
originaire de Boécourt, daiu le Jura
bernois.

Après sa fuite, il a dû commettre
quelques méfaits avant de s'emparer
samedi soir, à la Caquerelle, de la puis-
sante motocyclette du gendarme de la
Perrière qui se trouvait en déplace-
ment dans cette région.

Lo corps de la victime a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital des Ca-
doiles. M. Bertrand Hourlet. président
du tribunal, accompagné de son gref-
fier, a constaté de décès.

La police cantonale bernoise a été in.
formée de ces faits et s'occupera des
formalités.

Dans l inventalro des bagages dn
motocycliste, on a trouvé des rouleaux
do pièces de 20 centimes, des souliers
de montagne et divers autres obj ets qui
font supposer que Rossé avait commis
des vols.

On se souvient qu 'il y a une année
environ, travaillant comme bûcheron
dans le Jura bernois, au cours d'une
dispute sans grande Importance,
Rossé avait d'un geste Inconsidéré, as-
séné un coup sur la tête d'un camarade
de travail, qui avait succombé à ses
blessures.

LA COUDRE
Constitution

d'un groupement
des sociétés locales

(c) Les délégués des sociétés locales de la
CoudTe-Monruz, réunis en assemblée, ont
décidé la création d'un groupement des so-
ciétés locales. Leur but est de faire valoir,
dans les limites de la solidarité communale,
les droits de la circonscription locale.

Etaient présents à l'assemblée : les délé-
gués de la Société fédérale de gymnastique,
de la Société de développement de la Oou-
dre-Monruz, du chœur d'hommes « Echo
de Fontaine André », du choeur mixte de
la paroisse et du chœur de Métaux Pré-
cieux S. A. Notons que ces cinq sociétés
groupent environ 180 membres.

CHAUMONT
Reuversé par une auto

Un groupe d'enfants descendait hier
après-midi la route de Chaumont. Vers
17 h. 30, une automobile qui roulait
dans le même sens a accroché un des
enfants, nui avait fait un brusque écart.
L'automobiliste transporta lui-même
aussitôt la victime à l'hôpital des Ca-
doiles.

Le cas semble absolument bénin. Et
l'enfant pourra très probablement re-
gagner ce matin son domicile. Domicile
provisoire d'ailleurs puisqu 'il est héber-
gé à Chaumont dans la colonie de va-
cances de la ville de Berne.

f VIGNOBLE
SAINT-BIAISE

Conférence
sur la graphologie

(c) Mlle F. Relnhardt a donné Jeudi une
conférence au bénéfice de la restauration
du temple.

La conférencière démontra d'une façon
convaincante que l'écriture était un des
précieux moyens pour étudier le caractère
de l'individu

Assemblée générale
de l'Association

des sociétés locales
(c) L'A.S.L. a tenu son assemblée d'au-
tomne vendredi soir à la Salle de Justice.

Après l'adoption des rapports administra-
tifs sur l'exercice écoulé, l'assemblée a ré-
élu son bureau II se composera de MM.
Willy Zwahlen, président ; René Guéra,
vice-président ; Charles Juan, secrétaire-
caissier Les vérificateurs de comptes sont
MM. Antoine Pellegrini et Bernard
Schreyer .

Le programme d'activité de l'hiver a été
sanctionné. Beaucoup moins chargé que
celui de l'an dernier, ce programme ne
comporte pas moins dé dix soirées familiè-
res, deux soirées théâtrales et quatre mat-
ches au loto.

Trois nouvelles sociétés sont admises au
sein de l'association, soit : « L'Arentia »
section de la S F.G. ; le F.C. Salnt-Blalse
et la Société phllatélique. Ces admissions
portent à 26 le nombre des sociétés qui se
partagent les faveurs de notre population
( 1880 habitants).

L'assemblée a émis le vœu de voir les
autorités communales se préoccuper plus
activement de la construction d'une grande
salle , la halle de gymnastique actuelle n'of-frant guère de confort.

AUVERNIER
Ivre mort

Dimanche à l'aube, on a trouvé au
bord de la route entre Colombier ct
Auvernier un homme inanimé. C'est un
habi tant  d'Estavayer qui , après avoir
« pinte » plus que de raison , étai t tom-
be.

Il a été conduit à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel avec des côtes cassées.

JUBfl VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un incendiaire condamné
Le tribunal de Grandson , siégeant

sous la présidence de M. Fitting, a con-
damné W. J., de Sainte-Croix, âgé de
45 ans. à un an d'emprisonnement,
moins dix jours de préventive, cette
peine étant commuée en détention à
subir dans un asile de relèvement nour
buveurs.

J.. en état d'ivresse, avait , le 1er juin
de cette année, mis intentionnellement
le feu à sa ferme, à Sain te-Croix. L'in-
cendie n 'avait heureusement pas pu se
développer, des témoins étant interve-
nus à temps.

Rédacteur responsable : K. Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

Le récital de Mlle Huguette Bolle
à la Salle des conférences rénovée

CHRONIQUE MUSICALE

« Tout vient à point à qui sait
attendre »... car plus d'un Neuchâtelois
dut s'armer de pati ence, au cours des
dix dernières saisons, dana le délabre-
ment d'une salle où notre ville accueil-
lait jusqu'aux plus grands artistes de
ce temps-ci. Mais, tout cela est oublié
maintenant, et chacun put goûter l'au-
tre soir à l'agrément, au confort, à la
propreté, à l'aération émanant d'une
rénovation dont le goût et la simplicité
honorent tous ceux qui en furent les
artisans. L'éclairage peut-il être, au
besoin, atténué î Car il nous pa-
raît trop violent encore pour l'audition
de la musique.

MM. Paul Leuba. président du con-
seil d'administration de la Salle des

Mlle Huguette Bolle

conférences, Oanl Ott. président de
l'A.D-E.N.. Claude DuPasquier, prési-
dent de la Société de musique. Paul
Rognon, président de la ville, tracè-
rent, tour à tour, l'histoire de cette
rénovation, nous en diren t le sens et
la portée et remercièrent tous ceux
qui ont travaillé à sa réalisation. Nos
édiles ne nous en voudront certaine-
ment pas si nous souhaitons

^ 
np pats les

entendre parler de « sacrifice» à propos
du prêt de (la ville. Non pas «sacri-
fice », quand il s'agit d'un geste na-
turel à l'égard d'une œuvre de restau-
ration don t l'urgence et l'util i té publi-
que sont si évidentes — ceci dit en
regard des proportions prises par les
« aménagements » et « arasements »
dont Neuchâtel est actuellement le
théâtre.

Passons à la partie musicale de cette
cérémonie, confiée à Mlle Huguette
Bolle, pianiste.

Une notice du programme nous ren-
seigne abondamment sur les lauriers
déjà conquis par cette jeun e artiste

et invite le bon puiblio à y ajouter
son tribut d'admiration. Bien. C'est une
façon de faire assez courante aujour-
d'hui. Nous avouons ©référer de beau-
coup la surprise de la découverte et
que le talent s'impose de lui-même et
de lui seuil. C'est une des plaies de
notre siècl e — et la radio en est un des
principaux agents — de dicter, voire
d'imposer aux gens ileurs goûts et leurs
plaisirs au lieu de leur en laisser dis-
poser librement et personnellement.
C'est une manière de totalitarisme qui
conduit à l'apposé de 'la vraie culture.

. Mlle Huguetito Bolle témoigne de
qualités fort intéressantes, étant donné
sa jeunesse. On la sent en possession
d'un remarquable métier, fruit d'un
¦travail consciencieux et. assidu et d'un
besoin certainement profond d'atteindre
an meilleur résultat musical. Et ceci
ju stifie en une large mesure les nom-
breuses marques de distinction dont
eMie a déjà été l'objet Mais qifon
veuille bien cependant nous permettre
de porter lo probl ème (le problème de
'la carrière et du concert! sur un autre
plan — où nou a demanderons au con-
cert d'être autre chose qu'un concours,
qu'un prix ou qu'une démonstration de
talent, mais un momen t de la j ournée
ou do la semaine où la musique nous
touche vraiment, et nous transporte
hors de nous, loin do l'exécutant, loin
de la Saille des conférences (même ré-
novée), loin de Neuiohâtel. et où nous
entendons alors et recevons le mes-
sage des Bach, des Chopin , des De-
bussy et des Ravel. C'est peut-être
beaucoup demander au concert et au
concertiste, mais la musique n'est, tout
de même la musique qu'à ce prix-là...

Et c'est un peu de cela qui nous a
manqué dans le récital de Mlle Hu-
guette Bolle, par suite de son jeune
âge, en partie sans doute, mais aussi
pour d'autres raison» plus complexes
et plus techniqu es ciue nous ne sau-
rions aborder ici. Nous savons assez
que la notion de « carrière à succès »,
trop tôt et. trop.hâtivement embrassée,
a bouché la voie et bloqué le dévelop-
pement naturel de maintes j eunes per-
sonnalités artistiques. C'est, en face
de la pléthore actuelle des pianistes,
un danger qui est toujour s à signaler :
mais nous ne doutons pas qu'avec ce
qu'elle a déjà en mains (qui. nous le
répétons, est digne du plus vif intérêt),
Mlle Huguette Bolle ne puisse prendre
conscience de ce danger, et. par suite,
l'éviter, pour suivre d'autant plus pa-
tiemment, et personnellement, le vérita-
ble appel à la musique — qui est d'ail-
leurs loin d'être toujours celui de la
«carrière ».

J.-M. B.

L'assemblée générale annuelle
de l'Association suisse

des experts-comptables
Pour la première fois depuis sa créa-

tion, l'Association suisse des experts-
comptables a choisi notre cité pour ca-
dre à son assemblée' générale annuelle. De
nombreux liens rattachent, en effet , plu-
sieurs de ses membres à notre Université
ou à l'Ecole de commerce, sans parler
de liaisons plus sentimentales et plus
subtiles à notre ville et , peut-être, aux
vins de nos coteaux. Aussi, pour l'occa-
sion, les experts-comptables ont-Ils affi-
ché toutes leurs « réserves cachées », si-
non latentes ou occultes, et nous devons
dire d'emblée le plaisir que nous avons
pris à leur réunion quasi familiale.

Le banquet du samedi soir, qui dérou-
la ses fastes culinaires à l'hôtel DuPey-
rou, fut une réussite totale, malgré le
grand nombre de discours qui y furent
prononcés. Il faut en attribuer la cause
à l'esprit des orateurs qui surent conci-
lier les réparties plaisantes avec les pa-
roles inéluctables et traditionnellement
sérieuses, discours entrecoupés d'ailleurs,
de productions de la « Chanson neuchâ-
teloise » et, pour la bonne bouche, de
Clairette, la sympathique chanteuse fan-
taisiste du Tip-Top, introduite par Char-
les Jaquet.

 ̂̂ / **
Malgré son esprit encore tout aux plai-

sirs du dîner et de la partie récréative,
le chroniqueur se doit pourtant de des-
cendre sur le simple plan de l'informa-
tion pour relater le déroulement des Jou-
tes oratoires. A M. Frédéric Scheurer, secré-
taire romand de l'association , professeur à •
l'Université et major de table pour la cir-
constance, succédèrent M. E. Giroud, pré-
sident central , M. Paul Bognon , président
du Conseil communal, qui salua les con-
gressistes au nom de la ville et de l'Etat.
M. Leuba, président du Tribunal canto-
nal, s'attacha, en substance, à considé-
rer l'incidence, dans le domaine juridi- .
que, des questions comptables et M. Paul-
René Rosset, en tant que doyen de la :
faculté de droit se plut à mettre en re- \lief l'apport précieux de la comptabilité |
et de ses experts à l'économiste comme
au juriste. On notait la présence dans la ,
salle, outre les personnalités dont nous
venons de parler , des représentants du
corps Judiciaire et de M. Hainard, con-
trôleur financier de l'Etat, délégué par le
Conseil d'Etat.

La réunion de l'hôtel DuPeyrou , qui
avait débuté par un vin d'honneur of-
fert par l'Etat et la ville , se termina fort
tard dans la nuit, aux sons de la musique
de danse.

T*SL technique des machines
à statistique

appliquée à la facturation
Tel fut le sujet exposé avec compétence

par M. H.-Robert Blanchut, directeur de
la comptabilité des Services industriels de
Genève, au cours d'une conférence publi-
que qui eut lieu , samedi après-midi, à
l'Aula de l'université.

Sa monographie était consacrée au pro-
cédé le plus moderne de facturation et
d'enregistrement des écritures comptables
basé sur la machine à statistique et sur
l'appareil « Mark Sensing », procédé en
vigueur aux Services industriels de Genève
où il permet l'établissement Journalier
de quatre mille factures et l'inscription
automatique dans les comptes.

Sans vouloir entrer dans des détails par
trop techniques, disons cependant que ce
système révolutionnaire ne laisse à l'er-
reur qu'une place infime. Qu'on en Juge :
le relevé des compteurs d'électricité, de
gaz ou d'eau se fait maintenant sur une
carte divisée en 80 colonnes toutes com-
posées des chiffres allant de 0 à 9. Ces
chiffres représentant, selon un code pré-
établi , certaines données, tout élément
comptable ou statistique à pren.dre en
considération doit être transmis par une
perforation adéquate.

Un exemple permettra d'y voir plus

clair : un contrôleur se présente chez un
abonné. Sur la carte qu'il a en mains. Il
biffe avec un crayon richement graphité
les chiffres correspondant aux indications
du compteur. A partir de ce moment,
toutes les opérations comptables et de
facturation sont confiées aux machines.
L'appareil américain « Mark Senslg » (sen-
sible à la marque) promène trols balais
électriques sur les cases biffées. Au tou-
cher du graphite, un contact se donne
qui, amplifié, commande à la machine
les perforations nécessaires. Des calcula-
trices s'emparent alors des cartes sur les-
quelles, auparavant, d'autres indications
encore ont été portées à l'aide de sem-
blables perforations (notamment l'index
précédent du compteur) et calculent la
consommatioin. Puis, automatiquement, se
font le calcul du prix et l'établissement
des factures, sous forme de dépliants qui
n'ont plus qu'à être expédiés aux abon-
nés.

Cette démonstration, que nous simpli-
fions a l'extrême devrait , bien entendu,
être complétée par l'énoncé du processus
des opérations tel qu'il fut présenté par
M. Blanchut. Mais nous devons y renon-
cer par suite du manque de place.

H nous reste de l'exposé du conféren-
cier la vision d'une comptabilité d'avenir,
entièrement automatique, déchargeant
l'homme d'un travail fastidieux entre
tous. Par ses avantages considérables
(économies, erreurs presque entièrement
exclues), le système de facturation basé
sur les machines à statistique se révé-
lera bientôt indispensable à toutes les
grandes entreprises et aux administra-
tions.

.¦w <x/ ,*/

L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation suisse des experte-comptables
s'est terminée hier après-midi par un dé-
jeuner au grand hôtel de Chaumont, re-
pas qui fut précédé d'une visite de cave
â, Auvernier.
^r  - .;; J- H.

Monsieur et Madame Raymond
ROBERT et Pierre ont la très grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Marie - Claude
15 octobre 1949

Av. des Portes-Rouges 11 Maternité

Monsieur et Madame
Robert BIANCHI-MEIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Alain
le 16 octobre 1949

Pommier 5 Clinique du Crêt

Cet heureux événement
voua tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parente
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que t Imprimerie Centrale

S. rue du Concert. s Neuchâtel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

Aujourd nui s ouvre à Neuchâtel
un important cours de perfectionnement
organisé par l'Institut suisse de police
D année en année, l'activité de 11ns-

titut suisse de police, créé à Neuchâtel
en 1946 sous l'impulsion de M. Georges
Béguin, s'accroit d'une façon réjouis-
sante.

Ce matin s'ouvre un nouveau cours
de perfectionnement réunissant pour
une semaine en notre ville 225 agents
des polices cantonales et communales
de toute la Suisse. Y participeront aussi
un directeur de police et un juriste
du département fédéral de justice et
police. Les Romands et les Confédérés
groupés à Neuchâtel pendant ces six
jours sont en nombre presque égal.

Tenant compte des désirs formulés
j par les divers chefs, de police de notre

j pays, les organisateurs du cours de
cette année ont donné au programme
un caractère essentiellement pratique.

C'est ainsi qu'aujourd'hui même,
après l'ouverture du cours qui aura
lieu à la Salle du Conseil général pour
les partici pants de langue française, ct
au collège des Terreaux pour les au-
tres, les élèves, répartis cn quatre ou
cinq groupes, assisteront en ville ou
en rase campagne à des « accidents »
(prémédités !) qui leur donneront l'oc-
casion de faire un constat , d'interro-
ger des témoins, de dresser un croquis,
de rédiger un rapport et de tirer des
conclusions.

Les travaux de langue française se-
ront dirigés par trois conférenciers de
premier plan : le major Cornaz, com-
mandant de la gendarmerie vaudoise,
le major Panosetti , commandant de la
gendarmerie genevoise, et le lieutenant-
colonel Mutrux , commandant de la po-
lice locale de Lausanne. Ces chefs de
groupes commenteront les travaux et

présenteront leurs propres conclusions,
Les exercices pour les élèves de lan-

gue allemande seront dirigés et com-
mentés par le capitaine lïorer, de la
police cantonale bernoise, et par le
commissaire Kessi, de la police de la
ville de Berne.

En outre, des exposés seront faits par
d'excellents sp écialistes des questions
policières, judiciaires et criminelles. Les
participants romands à ce cours enten-
dront notamment M. Jean-Louis Afarro,
de, l'Office fédéral des transports, le
colonel Jaquillard , commandant de la
police cantonale vaudoise, et M. Du-
bois, substitut du procureur de la Con-
fédération.

Deux sujets touchant au témoignage
de l'enfant, soit comme témoin ou vic-
time, soit comme délinquant, seront
traités par le Dr Lucien Bovet, direc-
teur de l'Office médico-pédagogique
vaudois, et par M. Jeanneret, juge à la
Chambre pénale de l'enfance de Genève.

Parmi les orateurs qui s'exprime-
ront en langue allemande, il faut si-
gnaler le lieutenant Bachmann et le
commissaire Scheibler, de Zurich,
M. Lutz, de Zurich également, M. Al-
bert Morant , secrétaire de l'A.CS., et
M. Dick, du ministère public de la Con-
fédération.

L'organisation prati que de ce cours
est assurée par MM. Georges Béguin,

& 
résident , Willy Bleuler, secrétaire, et
enri Schwab, comptable.
Nos hôtes, à qui nous souhaitons la

bienvenue en espérant que le charme
automnal de notre cité stimulera le
fécond travail qui les attend, auront
l'occasion, au cours de la semaine, de
visiter une importante usine installée
h Neuchâtel.

VAL-DE-TRAVERS

Isa chasse au chevreuil
(c) Pendant les deux premières semai-
nes de la chasse générale, il a été abat-
tu , dans les forêts du Val-de-Travers
26 chevreuils.

COUVET
Assemblée annuelle

de la Fédération des sections
d'anciens élèves des Ecoles

techniques de la Suisse
occiden tale

(c) Les anciens élèves des Ecoles techni-
ques de la Suisse romande ont tenu leur
assemblée annuelle de délégués dimanche
dernier, à Couvet, sous la présidence de M.
Maurice Racine, directeur de l'Ecole de
mécanique et d'électricité de Neuchâtel.

Venus de toute la Romandle, les délégués
ont été l'objet d'une réception des autori-
tés communales au cours de laquelle M.
Ed. Boiteux, vice-président du Conseil
communal, leur a souhaité une cordiale
bienvenue.

La copieuse assemblée qui suivit permit
de constater que toutes les sections étaient
représentées, y compris la section de Sain-
te-Oroix, dernière venue dans la fédéra-
tion ; plusieurs membres honoraires sont
également présents, dont M. James Pella-
ton, ancien directeur de l'Ecole d'horloge-
rie du Locle. Le rapport présidentiel de M.
Racine et le rapport de caisse de M. Bla-
ser sont approuvés sans réserves. Une pro-
position de revision des statuts émanant
de la section de Saint-Imier est renvoyée
à une prochaine assemblée. On entend en-
suite un échange de vues sur les problè-
mes posés dans les deux Journaux officiels
de l'association : la « Revue polytechni-
que» et le «Journal suisse de l'horlogerie»,
d'où 11 résulte que lés horlogers paraissent
moins friands que les mécaniciens et les
électriciens des délices des spéculations
mathématiques.

L'association est nombreuse, et le comité
central fait part de son Intention de réu-
nir les présidents de sections plus souvent
afin de maintenir un. contact plus étroit
entre les membres.

Alors que le comité central arrivé au
terme de son mandat pouvait craindre des
difficultés pour la reprise de cette tâche,
la section d'Yverdon offre spontanément
de se charger de la direction de la fédéra-
tion pour la période de 1950 à 1962.

Dans les « divers». M. Puchs du Locle
recommande aux Jeunes une préparation
professionnelle solide et estime que les
Ecoles professionnelles devraient se mon-
trer plus sévères dans l'attribution des di-
plômes. L'organisation des cours de chefs
est vivement recommandée aux sections
dans le but de développer leurs membres.

Un dîner fort bien servi réunit ensuite
les participants , les délégués des autorités
et de la presse à l'hôtel de l'Aigle, où, sous
le majorât de table très dynamique de M.
Racine, M. Zahn, président du Conseil gé-
nérai, M. Bosshard, président de la commis-
sion de l'Ecole de .mécanique et d'électri-
cité. M. Pellaton, membre honoraire et M.
Ouénod, ancien président central échangè-
rent des paroles aimables. La Journée se
termina par une excursion en autocar au
Ohasseron. Nous ne doutons pas que cette
réunion laissera le meilleur souvenir aux
nombreux participante .' ' ' . . '

RÉGIONS DES IflCS

ESTAVAYER-I.E-LAC
Issue mortelle d'un aecident

Mme Berthe Chardonnens, âgée de
78 ans, habitant Domdidier, qui, il y
a quelque temps, avait fait une chute
dans son jardin , vient de mourir à l'hô-
pital des suites de ses blessures.

LA NEUVE VILLE
Encore un cambriolage

(c) Pendant la nuit de vendredi un
individu est entré par une fenêtre dans
l'atelier de M. P.-E. Bonjour, ameu-
blements. Il a pénétré dans le bureau
où il s'est emparé d'une assez forte
somme d'argent. Le propriétaire est as-
suré.

Un jeune pensionnaire
de la Montagne-de-Diesse

qui fai t  des bêtises
Un pensionnaire de la Maison d'édu-

cation de la Montagne-de-Diesse, qui
avait cambriolé un kiosque à la Neuve-
ville, emportant diverses marchandises,
et tenté de pénétrer par effraction dans
deux restaurants de la place, dans la
nuit de mercredi à je udi , a été arrêté
par la gendarmerie cantonale bernoise.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Lies nouvelles casernes

de Fribourg
L'adjudication pour la construction

des nouvelles casernes de Fribourg. au
lieu dit La Poya. à la sortie de la ville,
sur la route cantonale de Morat. a eu
lieu. Les terrassements ont commencé
et la pelle mécanique est en action. L'é-
dification du gros œuvre ne débutera
qu 'aux premiers jours du printemps.

Concert d'orgue
Faisant suite à un après-midi où le so-

leil automnal répandit sa douceur derniè-
re, le concert vespéral du 16 octobre ajouta
ses beautés sereines a celles d'une nature
predigue de ses charmes.

• Nous en remercions Mlle Béatrice Mar-
chand , alto et M. Samuel Ducommun. Ce
dernier , en effet , remplaça l'organiste de
Lausanne, empêché par la maladie, de venir
parmi nous ; l'organiste neuchâtelois pous-
sa l'élégance Jusqu 'à jouer le programme
même qu 'avait élaboré M. Faller ; nous ie
félic.tons et le remercions ; la nombreuse
assistance aura apprécié cette attention .

Glrolamo Frescobaldi — le Bach italien
— dont la belle Fugue en mi mineur fi gu-
rait en tête du programme, était suivi du
maître auquel on l'a comparé avec raison,
J.-S. Bach, et qui, du reste, tenait en très
haute estime ce grand poète italien de
l'orgue. Mlle B. Maichand chanta un air
de la Canta te 197 et cette page du début
de sa collaboration ne nous parut pas lui
convenir tout à fait, sa voix n'en tradui-
sait pas, avec toute l'aisance voulue, les
différents aspects ; il se peut Que la can-
tatrice ait eu — et à son insîu , ce qui se
produit parfois — un peu de cette nervo-
sité Imprévisible, que connaissent tant d'ar-
tistes, et dont , au reste, ils se libèrent pro-
gressivement. Il en fut ainsi — et claire-
ment — lorsque Mlle Marchand chanta des
« Cantiques spirituels » de Beethoven et,
en particulier , d'une voix ample, ferme-
ment conduite, et où le timbre riche, que
nous lui connaissons, faisait merveille,
« Puissance et providence de Dieu ».
•' De G -F. Haendel , elle choisit un air
célèbre de l'oratorio « Josué », composé il
y a presque exactement deux cents ans,
ouvrage dont — avec les quinze autres ora-
torios de ce très magnifique compositeur
— Herder écrivait : « Ces oeuvres capitales
semblent descendre du ciel et dureront
tant qu 'on fera vibrer une corde. »

Elles sont charmantes, bien que de mo-
deste format, les « trois pièces » d'un
élève de Frescobaldi . Domenlco Zlpoll ; M.
Ducommun en sut détacher les aimables
phrases avec souplesse et imprima en par-
ticulier à la « Pastorale1 » une alacrité
agreste, ravissante, qui nous plut infini-
ment.

Enfin , ce fut avec les accords majestueux
et les nobles développements sonores de la
Toccata en ut majeur , de J.-S. Bach que
se termina ce concert aux multiples beau-
tés, et au cours duquel les nombreux ad-
mirateurs de F Couperln le Grand purent
se délecter à l'ouïe de cinq pièces de ce
délicieux compositeur ; son art parfait ,
qu'enveloppe une grâce française à nulle
autre semblable , s'y manifeste avec une
science de l'écriture et une Inspiration qui
ne cesseront Jamais de nous réjouir .

M. J.-O.

A LA COLLEGIALE

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGIO N

Noces d'or
M. et Mme Gottlieb Maeder. forgeron

à Jentes, près de Morat. âgés respecti-
vement de 73 et 69 ans. viennent de
fêter leurs noces d'or. Ils étaient en-
tourés de leurs quatre enfants et treize
petits-enfants.

MORAT

Monsieur Robert Maumary-Thle
baud, à Marin ;

Monsieur et Madame Robert Mauma-
ry-Steiner et leur enfant , à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame André Mau^
mary-Debrot et leurs enfante, à Neu-
châtel ;

Monsieur Paul Maumary. à Mari n ;
Monsieur et Madame Louis Thlé-

baud . à la Chaux-de-Fonds.
ainsi que les familles parentes, amis

et connaissances.
ont la profonde douleur d'annoncer

ia perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle i

Julia THIÉBAUD
leur très obère cousine, parente et
amie, que Dieu a enlevée à leur affec-
tion après quelques heures de souf-
frances supportées avec résignation.

Fleurier. le 16 octobre 1949.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I, 12,

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire. Place-
d'Armes 11. mardi 18 octobre 1949, à
12 h. 30.

Dieu est amour.

Madame Alice Blanc, à Auvernier ;
Monsieur et Madame dément Blanc

et leurs enfants Didier et Huguette,
à Payerne ;

Madame Bertha Laesser, ses enfants
et petits-enfants, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Henri Bioley et
leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Eugène Bioley
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Auguste Bioley.
à Lausanne, leurs enfants et petite-fille
à Thoune, Lausanne, la Lenk et Bâle ;

Monsieur Alfred Bioley et ses en-
fants, à Lausanne, Monband et Payerne:

Monsieur et Madame Charles Grange,
à j Cannes ;

Monsieur Paul Stefîer et ses enfante,
à Chez-le-Bart et Genève ;

Monsieur et Madame Bené Blanc à
Areuse ;

les familles Oattey et Bourque, à
Besançon ;

les familles Pierrehumbert. à Neu-
châtel ;

les familles Blanc et alliées, aux
Pon ts-de-Martel ,

ont le chagrin de faire par t du décès
de

Monsieur Ami BLANC
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onole et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, paisible-
ment, dans sa 74me année.

Auvernier, le 15 octobre 1949.
D gardera les pas de ses bien-aimés.

L'enterrement aura lieu, à Ahiver-
nier. lundi 17 octobre, à 13 heures. Cul-
te pour la famille et les amis à 12 h. 30.

¦"La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société Fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel infor-
me ses membres du décès de leur col-
lègue,

Monsieur Ami BLANC
survenu à Auvernier, 'e 15 octobre 1949.

L'enterrement aura Keu à Auvernier
lundi 17 octobre, a. 13 heures.

Âf omc\j î j oe^

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.


