
Le président de la république confie
uu rudicul R ené Mayer

le soin de constituer le ministère

Après l'échec de M. Jules Moch

le nouveau président « pressenti » a aussitôt commencé ses consultations et s'est déjà
assuré le « concours actif » de M. Queuille

Notre corresipondant de Paris
nous téléphone :

Après la retraite de M. Jules Moch
et le refus, hier matin, du M.R.P.
d'accepter la mission de constituer
le gouvernement, le président de la
républi que s'est tourné vers les ra-
dicaux.

Il a fa i t  appel à M.  René Mayer.
Celui-ci a aussitôt pris ses préca u-
tions en o f f r a n t  à M.  Queuille de pré -
sider le fu tur  cabinet. Ce dernier
ayant exprimé le désir de demeurer
écarté du p ouvoir, M.  René Mayer
s'est incliné , mais en obtenant tou-
tefois de l'ancien président du con-
seil la p romesse formelle  d'un « con-
cours actif ».

L 'opération était habile, et dès le
départ , le « président pressenti » est
ainsi assuré d'un soutien particuliè -
rement e f f i ca ce  au sein même de
son propre p arti.

Pour le reste, le scénario se dé-
roule selon les f ormules habituelles
et M. Mayer consulte les membres
de la majorité , avec prudence, sem-
ble-t-il , sans f ixer  aucun délai à ses
négociations et en mettant l'accent,
assure-t-on, sur les problèmes écono-
miques.

Alors que depuis le départ de M.
Queuille , il a été surtout question
dons cette crise d'exclusives, de do-
sage d'attribution de portefeuil les et
de garanties doctrinales, avec le nou-
veau candidat à la présidence, on
parle à mots couverts f inances et
budget. On rappelle par exemple

J 'u'il est absolument indispensable
e trouver, avant la f in  de l'année

courante p lus de 300 milliards de
francs français supplémentaires pour
combler le dé f ic i t  des caisses publi-
ques et de celle des chemins de f e r .

Dans les couloirs du Palais-Bour-
bon , l'atmosphère est détendue et
l'oraison funèbre de l' expérience

manquée de M. Jules Moch ne revêt
plus qu 'un intérêt rétrospectif. L 'im-
pression est que la combinaison ani-
mée par le ministre de l' intérieur
était par avance condamnée et que
tout compte fai t, U était préférable
pour chacun qu'elle n'ait pas pu voir
le jour.

Ni les républicains-populaires, ni
les radicaux, ni même les socialistes
ne souhaitaient sincèrement un mi-
nistère Jules Moch et si celui-ci a
fai l l i  réussir, c'est bien moins en
raison du concours de la majorité
qu'à cause de sa ténacité.

La Chambre a siégé hier après-
midi. Un prem ier débat , purement
académi que a validé l 'investiture
constitutionnelle de M.  Jules Moch
et démontré que le vote contesté
était valable.

Au demeurant , l'a f f a i r e  n'intéres-
sait p lus personne et le bénéficiai-
re de ces voix controversées était
hors de course. 413 xoix contre 182
ont proclamé que M.  Jules Moch
avait été élu dans des ¦ conditions
régulières.

Un blâme aux communistes
Quant aux communistes, objet de

la seconde partie des débats, 268
dé putés leur ont in fl i gé un blâme
« f létrissant leur attitude » lors de
cette mémorable séance d 'investiture
où M. Moch fu t  traité d'assassin et
le président Herriot couvert d 'inju-
res.

Aujourd'hui commencent lès af-
faires sérieuses, car il fau t  tout de
même donner un gouvernement à la
France et sortir de l 'impasse où se
sont fourvoyés  tous les partis de la
majorité , sans exception.

Attendons M.  Maij er à l'ouvra-
ge...

M.-G G.

M. de Menthon avait été
pressenti

PARIS. 18 (A.F.P.) - M. Vincent
Auriol . président de la république,
avait repris mard i à 9 heures ses con-
sultations en vue de dénouer la crise.

Il avait reçu tout d'abord M. Fran-
çois de Menthon . président du groupe
parlementaire M.B.P.

M. François de Menthon a refusé l'of-
fre qui lui a été faite par M. Vincent
Auriol de former le nouveau cabinet.

Nouvelles demandes de levée
d'immunité parlementaire
PARIS, 18 (A.F.P.) — Vingt-cinq nou-

velles demandes de levée d'immunité
parlementaire ont été déposées récem-
ment à rencontre des députés commu-
nistes, en signe de protestation. Le
groupe communiste a publié mardi
après-midi un communiqué affirman t
que « ces poursuites s'inscrivent dans
uue p ol i t ique de réaction tendant à pri-
ver arbitrairement de leur manda t les
députés communistes et de leurs droits
civiques les élus et militants commu-
nistes ».

De M. Jules Moch à M. René Mayer
LA CRISE QUI S 'ÉTERNISE

Que M. Jules Moch n 'ait pas réussi
dans sa tentative de tormer le gou-
vernement, cela n'a surpris personne
en définitive. Le vote d'investiture
était décidément trop acquis de jus-
tesse, lit quand bien même, il a été
finalement sanctionné hier par les
Chambres, beaucoup gardent le sen-
timent qu 'il n 'était pas valable. Il est
pour le moins incroyable que M.
Herriot et son bureau aient compté,
dans la majorité des 311 voix , celle
de M. Montel , député P.R.L., en mis-
sion à New-York, qui a déclaré, en
fin de compte, aux journalistes amé-
ricains que, s'il avait été présent au
Balais-Bourbon, il se serait abstenu.

Cela, certes, n'a plus qu'un inté-
rêt rétrospectif . Et il y a eu en som-
me à l'échec de M. Moch des raisons
plus profondes que cette « querelle
de l'investiture ». Raisons personnel-
les d'abord : l'« homme à poigne »
qu 'est l'ancien ministre de l'intérieur
était suspect de « fascisme » non seu-
lement auprès des communistes —
et Dieu sait si ceux-ci , totalitaires
par essence, sont peu fondés à lui
adresser un tel reproche — mais au-
près de beaucoup d'autres groupe-
ments et de personnes qui estiment
que les méthodes de socialisme dic-
tatorial de M. Moch n'auraient fait
««'augmenter la tension du pays. Et
^'on touche ici aux raisons doctri-
nales qui ont provoqué l'échec de
l'«investi » de jeudi dernier.

M. Moch a voulu jouer au plus fin,
A ses amis socialistes. les ministères
« faciles » comme le travail et la pro-
duction dont la possession pouvait
f*ssurer à ses coreligionnaires poli-
™iu»s une certaine popularité. Au

. .-. en revanche, les ministères
« difficiles », soit ceux de l'économie
et des finances. Un républicain po-
pulaire, M. Letourneau , avait finale-
ment consenti à se sacrifier. Il avait
Pourtant posé certaines conditions
Par lesquelles il entendait garder , au
Minimum , les mains libres. Les socia-
bles, en refusant de prendre tout
engagement à cet égard , ont montré
lc bout de l'oreille. La crise était à
nouveau inévitable . Partisans du ré-
S'me de stabilisation et partisans du
régime de hausse des salaires s'af-
't onta ient en quel que sorte à nou-
veau.

Puisque le M.R.P. a été la cause
|»recte de l'échec de M. Moch , M.
J'ncent Auriol s'est adressé à l'un
Jes siens pour former le cabinet.
Ma 's M. de Menthon  a refusé, si bien
'"après dix jours de crise, on re-
lent à un radical, M. René Mayer,

qu 'il ne faut pas confondre avec M.
Daniel Mayer, le « tombeur » du ca-
binet Queuille. M. René Mayer, en
outre, n'a guère d'idée commune en
matière économique avec son homo-
nyme socialiste. Naguère ministre
des finances du cabinet Schuman , il
causa la chute de celui-ci parce que,
lui aussi , comme M. Petsche, préco-
nisait l'emploi de méthodes d'ortho-
doxie financière.

Réussira-t-il aujourd'hui le miracle
de mettre sur pied un programme
d'action gouvernementale tel que
puissent s'y rallier les trois partis
indispensables à toute majorité dans
la Chambre actuelle ? C'est l'incon-
nue des jours à venir. Mais, après
tant d'expériences vaines, l'observa-
teur est en proie à quelque scepti-
cisme. M. Mayer obtiendrait-il le vote
d'investiture, réussirait-il, au rebours
de M. Moch . à former un ministère
que des difficultés — toujours les
mêmes — ne tarderont pas à surve-
nir, qui n'auront chance d'être fina-
lement surmontées que par un appel
au pays.

René BRAICHET.

Le cours de l'Institut suisse de police

Voici , à la Coudre, une des classes du . cours de perfectionnement qui se
déroule cette semaine à Neuchâtel et qui groupe à l'Institut suisse de police
environ 250 agents et gendarmes. Au centre : le professeur — mué en témoin
d'un accident — le lieutenant-colonel Mutrux , chef de la police de Lausanne.

(Phot. Castellanl.)

Le cas des fonctionnaires hollandais
arrêtés en Suisse

Il est réglé par l'expulsion des coupables
Notre correspondant ¦ de Berne

nous écrit :
Quatre jours après les « regrettables

indiscrétions » de la presse hollandaise,
le Palais fédéral s'est décidé à rensei-
gner les journaux suisses sur le cas des
trois fonctionnaires néerlandais arrêtes
le 10 octobre et incarcérés dès lors à
Hoohdorf , préfecture du canton de Lu-
cerne. ' •

Bappelons brièvement les faits. Munis
d'èrdres exprès du ministère des finan-
ces, ces trois fonctionnaires sont venus
à Fjmmen. près de Lucerne, interroger
un ressortissant hollandais, M. Gerrit-
sen, directeur d'une fabrique de cou-
verts de table, en difficultés avec lés
autorités de son pays pour des affaires
fiscales et dont la fortune est d'ailleurs
confisquée en Hollande.

Ces agents officiels étrangers ont pro-
cédé à un interrogatoire en bonne et
due forme, prenant des notes, rédigeant
un procès-verbal que Gerritsen fut in-
vité à signer.

L'avoca t de l'interrogé , en même
temps président du conseil d'adminis-
tration de la maison Gerritsen . porta
plainte aurores do la préfecture de
Hocbdorf qui se mit immédiatement
en rapport avec le ministère public fé-
déral. Berne ordonna une enquête con-
fiée à la police fédérale qui trayailila
avec les agents de la police lueerrioise.
Les faits apparurent tels qu 'ils ju stifiè-
rent aussitôt l'arrestation des trois
fonctionnaires.

Leur cas tombe en effet sous le coup
de l'article 271 du code pénal suisse qui
dit :

« Celui qui . sans y être autorisé, auraprocédé sur lo territo i re suisse pour un
Mat étranger à des actes qui relèventdes pouvoirs publics... sera puni de
emprisonnement. Dans les cas graves,

le jug e prononcera la réclusions
Or, les fonctionnaires néerlandaisn avaient aucune autorisation -pour pro-

céder contre M. Gerritsen. Au contraire,leurs instructions précisaient qu'ils de-vaient agir « sans avertissement préa-lable» et que l 'interrogatoire devaitavoir heu le plus vite possible.
Le cas était [patent. D'aMeure lea in-

culpés n 'ont fai t aucune difficulté pour
reconnaître les faits qu'on leur repro-
chait.

Mais en connaissaient-ils la gravité 1
La question se pose, car, en son article
20, le code pénal suisse admet l' « erreur
de droit » et disroose que « la -peine pour-
ra être atténuée librement par le juge
à l'égard de cedui qui a commis un cri-
me ou ui'n délit alors qu 'il! avait des
raisons suffisantes de so croire en droit
d'agir. Le juge pourra aussi exempter
le prévenu de toute peine ». Or., I'en-
quêto semble bien avoir prouvé que les
délinquants ignoraien t qu'ils con treve-
naient aux dispositions léga/les de la
Suisse. Ils agissaient en vertu d'ordres
et d'instructions donifes par leurs su-
périeurs. De plus — cela ressort d'une
information demandée à la Haye par
le département politique — le code
néerlandais ne contient rien qui soit
analogue à l'article 271 de notre code
pénal .

En outre, des fonctionnaires néerlan-
dais avaient déjà procédé à des actes
analogues en France et en Grande-
Bretagne sans entrer en conflit avec
les lois de ces pays.

Qu'allaient faire les autorités suis-
ses ? II s'agissait en l'occurrence d'un
délit politique caractérisé. Aux termes
de .l'articl e 105 de la loi sur la procé-
dure Trénale. il appartenait donc au
Conseil fédéra l de décider s'il y avait
lieu de poursuivre. Le gouvernement

a entend u, mardi matin un rappor t
et des propositions de M. de Steiger .

Le département de justic e et police
avait établi les éléments qui pouvaient
amener une décision en faveur des
poursuites, relevant notamment la gra-
vité du cas. Il avançait aussi les argu-
ments qui  inclinaient à renoncer aux
poursuites, faisant valoir en particu-
lier que le juge pourrait bien admettre
1 « erreu r de droit > prévue par l' a r t i -
cle 20 du' code pénal suisse. G. P.

(Lire la suite en 7me paqel

Léopold III
admet le principe

d'un plébiscite

Vers une solution
de la question roy ale belge

II abdiquera si 59 % des voix
. ne sont pas en sa faveur

BRUXELLES, 18 (Reuter). — M. Gas-
ton Eyskens, premier ministre belge,
est arrivé à Bruxelles mardi rentrant
de Genève.

Il a eu un entretien avec M. Octave
Dierck, président du groupe libéral de
la Chambre belge. Ce dernier a décla-
ré devant une assemblée des sénateurs
libéraux que le roi Léopold avait admis
le principe du plébiscite sur wvn retour
éventuel cn Belgique.

Le roi a déclaré qu 'il abdiquera, si
55 pour cent des voix de ce plébiseite
ne sont pas en sa faveur.

Un communiqué officiel
BBUXELLES. 18 (A.F.P.) — Dans

un communiqué remis mardi soir à la
presse, le premier ministre M. Eyskens
relève que le roi Léopold III. lui avait
déclaré qu 'il ne reprendrait pas le pou-
voir si le nombre des votes favorables
n 'atteignait pas au m i n i m u m  le 55 pour
cent des votes valables émis.

Le premier ministre a d'autre part
fait  connaître au roi, selon le commu-
niqué , que le gouvernement s'était ral-
lié à l'idée de la consultation populaire
d'un caractère consultatif.

Enfin,  le communiqué confirme qu 'un
accord complet existe entre le roi et le
gouvernement au sujet du dépouille-
ment qui se fera par arrondissement
comme pour les élections législatives.

Un régime de délation
instauré en Tchécoslovaquie

AU PARADIS DES DÉMOCRATIES POPULAIRES

PRAGUE, 18 (Reuter) . — Le « Pra-
ce». organe des syndicats tchécoslova-
ques, écrit que des comités locaux orga-
nisent ï actuellement à Prague des
« réseaux d'hommes de confiance », qui
seront chargés de surveiller leurs 'voi-
sins et, en particulier, de prendre des
renseignements sur le« personnes Ins-
tallées dans de trop 'vastes apparte-
ments et sur celles qui paraissent hos-
til es au régime. Ainsi , note-t -H . les
espions et les autres éléments de là
classe bourgeoise moribonde Qui mènent
une vie « cr lminel'le » seront tenus à
vue.

Cette nouvelle est interprétée dans la
capitale comme cne exp 'ication, partiel-
le au moins , des arrestat inns opérées
depuis le début de septembre dans les
raïlieux Viourgeois. Ou relève qu 'en ef-
fet nombre de personnec p.rnT>r ip "pnérs
ees drrn ie rs  temps sont oropr 'étaires
de maison s ou de netHs com m erces et
ont été expropriées .

La vague d'arrestation* a éct leincnt
sévi à Brno (Briinn) et à Pilsen.

Le « réseau d'hommes r' e confiance »
est organisé selon le système commu-
niste des « riizainiers•». responsables au
point de vue idéologique d'un groupe,
on cellule, et chargés rie s'assurer du
loyalisme de leur entoi 'rn ir e. Ces gens,
comme le fait  observer le « Pr"ce ».
son t dûment  instruits du f "it  oue les
intérêts de l ' individu soif subordonnés
à ceux ri " la co-rmuntuté .

Nouvelle épuratio n
des Sokols

PBAGGE, 18 (Reuter) .- - Un rapport
sur la réunion des dirigeants de l'or-
ganisation des Sokols annonce une nou-
velle épuration de celle-ci.

Il signale qu 'il est nécessaire d'expur-
ger ie mouvement de ses éléments inac-
tifs ou réactionnaires, d'assigner aux
membres de plus hantes tâches nue
dans, le passé et de veiWer à ce que les
ressources disponibles ne soient oas
gaspillées au profit de ceux qui n 'ont

« pas encore compris l'ère nouvelle ».
U cite les remarques d'un délégué

qui , à la réunion susmentionnée a sou-
ligné que. le? Sokols n'avaient, pas be-
soin ' d individualistes, ni d ' individua-
lités de premier plan — qui ne sont
pas l'incarnation de l'idéal sokol —
dût la gloire siportiye en souffrir.  On
rappelle à ce prbpis que tro is des meil-
leurs joueur s de hockey du pays nn t
été rayés do la liste d'entraînement de
l 'équipe nationale, parce qu 'ils « n 'ins-
piraient pas confiance ».

Echappés de camps
de travail

PRAGUE 18 (Rester). — La police
lohéciS'lnvaque a donné l'ordre par ra-
dio à tons ses agents de recne'rcher
cinq riétenus éehaippés de camps de
travail .

D'nu t rp  part, rie - détachements de po-
licp ont reçu l'ordre dp rechercher un
aneïon mem bre du parlement qui tente
de franch ir la frontière. Les douaniers
ont été alarmés.

Vers des lois encore
plus sévères

PRAOUE . 18 (Reuter). - Le colonel
Ba.sln. du ministère rie la défense na-
t ionale  écrit dans ]'« Obrana Lidu »,
jo urnal  de l'armée, nue 500 ju ristes pré-
mrent  actuellement ,  une nouvelle légis-
lat ion p énale  pour In répression de la
réatrtîon.

Il a donné les précisions suivantes :
les crimes et délits seront désormais ju-
gés on fonction rie leurs répercussions
sur « l'édification du socialisme » — au-
cune ri ist inction ne sera faite entre les
premiers et les seconds — les j ug.es ne
se fonderon t Plus sur « des points de
vue idéalistes ».

(litre la suite
en dernières rîépôoltns.)
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La fortune vient en rêvant
Maria Oattaneo. 43 ans. qui  pour des

raisons de santé était sortie récemment
d'un couvent près de Nice et s'était
vouée à l'agriculture dans le village de
Ponte-Stura . a gagné le gros lot à la
Loterie nationale italienne.Elle a dé-
claré avoir fait un rêve da ns leonel
sa défunte mère lui disait, de choisi r
un billet comprenant les chiffres 16.
12. 6 et 25. Elle eut la .bonne fortune (le
dénicher , ce précieux billet, et cette
bonne fortune la conduisit à la fortune
tout court. Sa chance ne lui a pas pour
autant tourné la tête.

Elle a déclaré vouloir se consacrer
comme devant aux travaux- agricoles,
oe qui constitue à ses yeux l'activité la
plus saine. Le bruit court que M. Wah-
len lui aurait adressé un télégramme
de félicitations.

La Suède introduit
des dispositions plus sévères

en matière de politique
des réfugiés

Il ne se passe pas de jo urs sa ns que
les Allemands de '.a zone soviétique ne
débarquent sur les côtes dr. la pro-
vince de Sehonen . dans la Suède du
sud. Cette arrivée massive d'Alle-
mands et de leurs familles, voyageant
dans des canots, prend le caractère
d' une véritable immigrat ion.  Les autori-
tés suédoises ont décidé cie mettre un
terme à cet éta t de choses et de ren-
voyer toutes les personnes se disant ré-
fugiés politiques, dans la partie de
l'Allemagne non occupée par les Rus-
ses, si elles ne peuvent Pas prouver
qu 'elles sont effectivement des réfu-
giés politiques.

Une mère retrouvera son
enfant grâce à la générosité

d un sultan
Un don de 500 livres sterling qui lui

a été fai t  par le sultan de Johore a
permis à une mère, londonienne  de se
rendre à Trin idad, où elle essayera
d'obtenir du tribunal quo ce dernier
la laisse entrer en possession do sa
fille , âgée de dix ans.

Le sul tan lui a remis cette somme
après avoir lu l'histoire de la lutte
conduite par Mery l McCarthys pour
être' rétabli e dans ses droits  maternels.

Le tribunal de Macaican lui avait
confié la garde de l'enfant  après son
divorce. Mais cette dernière se trou-
vai t avec son père à Trinitad. situé
hor.s de la juridiction du t r ibunal  en
question . L'action en j ust ice ne peut
donc être valablement intentée qu 'à
Trinidad.

LE PANDIT NEHRU A WASHINGTON

Le pandit Nehru , premier ministre de l'Inde, est actuellement l'hôte du pré-
sident Truman. Voici les deux personnalités en compagnie de la sœur du

pandit, qui remplit à .Washington lfâjoftçtiojp .̂d'ambassadrice des Indes.
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\n échéances régulières d'abonnement sont lea suivante» :
31 mais 30 juin. 30 septembre, 31 décembre. Le* change-

ments d'adresse sont gratuits.
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1S c. locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c. ncaux 20.

Ponr les annonces de provenance extra-cau.ouale ;
Annmce» Suisses S. A., agence de publicité, Genève.

I-ausanne et succursales dans toute la Suisse.
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Violente tempête
sur l'Angleterre

LONDRES, 18 (Reuter). — Le mau-
vais temps sévit sur la Gra nde-Breta-
gne comme on ne l'a plus revu depuis
six mois. Mardi matin, un ouraga n s'est
abat tu sur tout le pays à une vitesse
de plus de 100 km . à l'heure. Des pluies
torrentielles «ont tombées.

Les météorologistes du ministère de
l'air déclarent qu 'il pleut sur toute l'An-
gleterre. PEeossc et le Pays de Galles.

Sur l'Atlantique également
NEW-YORK . 18 (A.F.P.) - Une vio-

lente tempête dont le centre se trouve
entre 1300 et 1600 km . à l'est-sud-est de
New-York, sévit dans l'Atlantique nord
accompagné de vents dont la vitesse
atteint jusqu 'à 100 km . heure.

Un bateau , le cargo français « Caen »,
est en diff iculté .  U a subi des avaries
do machines après avoir heurté une
épave, alors qu 'il faisait route de Rouen
à Hampton-Roads. en Virginie. Deux
remorqueurs se portent au secours du
cargo qui n 'est pas en danger immé-
diat.

En outre deux paduebots. un anglais
le « Queen-Elisabeth » et un hollandais,
le « Niewe-Amsterdarn ». ainsi que cinq
navires de transport de l'armée améri-
caine, sont pris dans la tempête et sont
attendus à New-York avec un retard
de 12 à 24 heures.
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Le chœur d'hommes, le
Vignoble - Bevaix

Informe ses membres qu'à la suite d'une erreur,
l'avis mortuaire concernant Madame Cécile
FAUGUEL mentionnait Vignoble - Peseux. Mes-
sieurs Benjamin et Charles FAUGUEL sont
membres du chœur d'hommes le

Vignoble - Bevaix
et non Peseux.

c "—>Coiffure et Beauté Ë. STÂHLI
Membre du Syndicat de la haute coiffure française

Vis-à-vis de la poste X Tél. 5 40 47

RETOUR DE PARIS
Les nouveautés du salon de la femme

et de la beauté

 ̂ J

__f_ W JÊÊT "a seu^e machine
Km -f-dflg Sl fe a laver

f̂f tÊ TM If  ff*» combinée pour

mJmér Démonstrations
^F à Neuchâtel

Jeudi 20 octobre, café Beau-Séjour, faubourg du Lac 25
de 15 à 18 h. et de 20 à 22 h.

Service THOR romand, F. Gilomen-Wassmer, 16, rue de l'Aie,
LAUSANNE, tél. 2 74 77

JEUNE HOMME
diplômé de l'Ecole supérieure de commerce, cherche
occupation, stage ou remplacement dans bureau
ou entreprise Industrielle, libre tout de suite. Prière
d'écrire à T. B. 317' aù/hureau de la Feullle d'avis.

|
Noua cherchons un

)

représentant
i

pour l'acquisition d'abonnements à une revue
en vogue.

Nous offrons : fortes commissions, frais jour ,
nallera, abonnement général, travail Indépen-

dant et mise au courant par spécialiste.

Seuls des candidate travailleurs et persévé-
rants, aimant la vente auprès de particuliers,
sont priés de falre offres, aveo photographie,

à Case Saint-François 548, Lausanne.

M. SCHREYER

¦LJLM JL?.JL JLl JLL JLL
V 4

Rédaction : 6. rue du Concert «¦_ «¦ y ,  n _ « « v  m m Administration : 1, Temple-Neral
Réception de 8 li. à 12 h. et de 14 h. | / * § jS S 7 ° "r _ jll § £ ¦ 8 Bureaux ouverte an public :
à 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h. Il Alll B A  /ff «\ Xf t  Q ff A 11! f*Qlï *P fll €& T *0 I 8 h . à l 2 h. et lî h. 4 S à l 7 h. M

Service do nuit do 21 h. | GUlllC U dïlà UC 11 C Ul/ild ICI I* samedi Jusqu'à 12 h.
àSh. dn matln » W*»*»»*W *«*» *** *« a**r WV * * w*« *w M •%•* •*> w » Le. «mon**» «ont reçue»

La rédaction ne répond pas dea Jusqu'à 14 h. (rrandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. M) ; le samedi Jusqu'à 9 h.

ne se charge vas de les renvoyer. pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires ei avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit: S, rue du Concert

LES AVENTURES DE

ROLAND DURTAL
GALLOIS, PICOCHE & Cie

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 47
Georges Hoffmann

et Marcel de G'arlini

C'est sans doute pour cette rai-
son, murmura Durtal d'un ton sua-
ve, que par deux fois vous avez ten-
té de l'assassiner ?

Un éclair de rage traversa le re-
gard de l'Annamite :

— C'est la femme de Wang qui
vous a raconté ça ? siffla-t-il. Une
chienne à ia bave empoisonnée 1

Une vraie vie de famille, quoi 1
Wang, le commerçant retors, la gros-
se Cantonaise redoutant sans cesse
une trahison, ou un « accident »
dans l'exercice de la dangereuse
profession de son mari, les cinq pe-
tits Chinois piaillant dans la mai-
son, et l'Annamite sournois passant
ses soirées à charmer de petits ser-
pents noirs au son de la flûte, sous
la lampe... Durtal , sur le récit que lui
avait fait Mme Wang, imaginait as-
sez bien la scène.

Trahison ? Ou vengeance ? Est-ce
que Wang, à la suite d'on ne sait
quel drame encore inexpliqué, n'au-
rait pas tenu l'Annamite à sa mer-
ci, au point d'en faire une sorte
d'esclave ? On ne paie pas un es-
clave...

Tchang, les dents serrées, lança :
— Je ne suis l'esclave de person-

ne 1
Doucement, Durtal poursuivit :
— Aujourd'hui, peut-être I Mais

hier ? N'auriez-vous pas signé, par
exemple, je ne sais pas, moi, une
sorte de confession écrite qui vous
livrait corps et âme au vieux Chi-
nois, lequel en abusait sans doute...

— Vous avez beaucoup d'imagi-
nation, Monsieur Durtal !

— Cette confession, elle dormait
dans le coffre de Wang-Chu-Pi, n'est-
ce pas ? Les bank-notes, ça ne vous
intéressait pas I Mais la confession !
La confession, c'était la liberté I Je
me trompe ?

L'Annamite ne répondit que par
un sourire ironique.

Durtal , lui, sefforçait de reconsti-
tuer le drame : si Tchang s'était
brusquement trouvé en présence de
son maître évanoui — un coup de
poing à la pointe du menton, par
exemple 1 — quelle belle occasion
d'assouvir une vengeance qui couve
depuis des années ! Des années d' es-
clavage, d'humiliations , de mauvais
traitements, peut-être I A cause de

ce maudit petit bout de papier qui
dort, là, dans le coffre... Quelle ten-
tation ! Achever un homme sans dé-
fense, s'emparer des clés du coffre,
l'ouvrir, saisir le papier...

Le policier amateur poursuivait
son raisonnement à haute voix, sui-
vant attentivement les réactions de
son récit sur le visage de l'Annamite.
Soudain , celu i-ci protesta :

— Ce n'est pas vrai ! Le coffre
était ouvert lorsque j'ai trouvé le
cadavre I

Sur un ton de remontrance indul-
gente, Durtal repri t :

— Vous me ferez difficilement
admettre qu'un homme aussi méfiant
que votre patron ait reçu un mate-
lot étranger venu lui vendre de
l'opium sans prendre au préalable
la précaution de fermer son coffre-
fort !...

— Est-ce que je sais, moi ? fit
Tchang, désarçonné.

— C'est la raison d'ailleurs pour
laquelle Barclay, le marin, ne s'est
emparé que des billets qui traînaient
sur la table I Non ! Non ! C'est vous
qui avez pris dans la poche du Chi-
nois inanimé les clés qui vous ont
permis d'ouvrir le coffre et de récu-
pérer le fameux papier...

Ironiquement, Tchang demanda :
— Après avoir assassiné mon maî-

tre ?
— Après avoir assassiné Wang-

Chu-Pi , exactement. Le crime avait

toutes les chances de passer sur le
dos du marin, n'est-ce pas ?

— Je vous l'ai dit, vous avez beau-
coup d'imagination, Monsieur Dur-
tal !

Durtal ne perdait aucun des mou-
vements de l'Annamite. Celui-ci avait
mis la main dans la poche de son
veston, d'un geste tout à fait naturel
et maintenant la retirait, lentement,
insensiblement. Durtal, de son côté,
tâtait le pistolet automatique qu'il
avait eu la précaution de glisser,
avant l'entrevue, dans la poche in-
térieure de sa veste. Lequel des deux
hommes sortirait son arme le pre-
mier, transformant en drame brutal
cette conversation courtoise sous
laquelle perçaient les plus lourdes
menaces ?

Tchang tenait maintenant dans sa
main gauche un petit objet cubique
qu'il s'efforçait de dissimuler. Avec
une patience infinie, une lenteur
extraordinaire, il avait extrait l'ob-
jet de sa poche et le laissait glisser
doucement entre son corps à lui et
le capitonnage du fauteuil.

Sans paraître remarquer cet étran-
ge manège, Durtal, debout en face
de l'Annamite, demanda :

— Vous permettez que je vous po-
se encore une question , Monsieur
Tchang ? Un travail de laquage est
une opération assez délicate , n'est-ce
pas ?

L'autre parut suroris :

— Assurément...
— Un travail , poursuivit Durtal,

un travail qui ne souffre guère d'in-
terruption, de retouches, de repri-
ses ?

Puis, sans attendre la réponse, il
poursuivit :

— Vous êtes un ouvrier conscien-
cieux, Monsieur Tchang. Comment
se fait-il que vous ayez abandonné,
au moment le plus délicat, le laquage
du coffret que vous étiez en train de
peindre, sous le futile prétexte d'un
paquet de cigarettes à acheter de
toute urgence ? Il y a là quelqu e cho-
se que je ne comprends pas très bien,
je vous l'avoue !

— Vous êtes extrêmement intelli-
gent, Monsieur Durtal...

Durtal en savait assez, maintenant
Le moment d'agir était venu. Le mo-
ment d'agir vite. Dans quelques se-
condes, il serait peut-être trop tard.
Il sortit son pistolet, le braqua dans
la direction de l'Annamite et, sans
élever la voix, mais d'un timbre net,
sec, autoritaire, il commanda :

— Tchang I levez-vous ! Vite ! lais-
sez sur le fauteuil cette petite boite
que vous tripotez depuis cinq minu-
tes ! Et sans l'ouvri r 1 vite ! Sinon,
tout le chargeur de mon pistolet
vous part à travers la figure I

Comme l'autre n'obéissait pas im-
médiatement, Durtal tira. Le jaune
sentit la balle frôler son oreille.

Le coup de semonce obtint l'effet

désiré. Tchang se leva comme vu
ressort et, sur l'ordre de Durtal, if
cula jusqu 'au mur, les mains ci*''
sées derrière la nuque, abandonn/J}1
sur son siège une petite boîte de P
blanc dont le couvercle était simple
ment assujetti par un crochet en M
de fer.

— A présent, ne bougez plus, Mon-
sieur 'Tchang, pour l'amour de votre
vie ! Vous avez constaté que je suis
bon tireur ! Et daignez accepter que
votre misérable serviteur passe aux
poignets de son honorable visiteur
ces deux bracelets d'acier qu'en fran-
çais nous appelons des menottes.
Allons à présent, baissez les bras,
tendez les mains... Merci !

Un déclic. La bête était prise. ,
— Là 1 souffla Durtal. Nous voici

tranquilles, tous les deux , maintenant !
Demeurez où vous êtes,' contre le mur-
Et dites-moi ce qu'il y a dans la petite
boîte que vous comptiez oublier en
partant ?

Durtal avait allumé une cigarette et
s'installait dans un fauteuil , paisible,
les jambes croisées haut, face à son
étrange visiteur. Comme celui-ci se
taisait, le policier répondit pour lui :

— Elle contient un amour de pe"1
serpent noir, n'est-ce pas ? Un ser-
pent de la même race que ceux que
vous charmez avec une si touchante
sollicitude chez Mme Wang ?

(A suivre)

JEUNE FILLE
sérieuse et capable, ter-
minant ses classes de
3 ans à l'école de com-
merce, au printemps 1950,
cherche pour cette date
place dams bureau de
Neuch&tel ou environs.
Certificats à disposition.
— S'adresser à Mina Abt,
Llndenplatz 9, Zoflngue
(Argovle).

JEUNE FILLE
ayant fait une demi-an-
née d'école ménagère,
(Cherche place pour aider
au ménage et _ la cuisi-
ne, afin de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Offres
6 Famille ZUtltel, Oeroi.
ftngen près Bienne. Tél.7 31 15.

Sténodactylo
au courant des travaux de
bureau cherche place
pour date à convenir. —
Adresser affres écrites à
C. K. 416 au bureau de
la Feullle d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre, deux parcelles
de 300 m* environ, à l'est
de Neuchâtel, situation
de tout ipremler ordre, vue
splendlde, prix raisonna-
ble, ou alors maison fa-
miliale, Pr. 39,000.— tex-
tain compris. — Adresser
offres écrites à M. A. 396
au bureau de la Peullle
.d'avis.

On cherche à acheter

villa
\ familiale
cinq ou six pièces, con-
fort, garage, ville ou en-

j .virona immédiats.
'Adresser offres écrites à
M. E. 413 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre

VIGNE
de 369 m5, au Dérope,
près de la station du¦tram. — S'adresser à
Georges Perriard, Petrlt-
CortaUlod.

CORTAILLOD
A louer appartement,

quatre chambres, . bains,
vastes dépendances, jar -
din, très belle situation.
Libre le ler novembre
1949. — S'adresser: Etude
J. P. Mlchaud, avocat et
notaire à Colombier.

A échanger
appartement à Neuchâtel

de trois chambres, vue sur
le lac, contre un sembla-
ble. Adresser offres écri-
tes à M. M. 407 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Echange
Appartement de deux

pièces sans confort, con-
tre un de trois pièces
avec ou sans confort. —Eventuellement avec re-
prise du mobilier. Adres-
ser offres écrites à F. V.
402 ou bureau de la
Feuille d'avis.

Gouvernante -
ménagère

Veuve, cinquantaine,
présentant bien, capable
et bien élevée, bonne cui-
sinière, demande emploi
de confiance dans maison
ou commerce, soignerait
monsieur de certain âge.
— Adresser offres écri-
tes à P. Z. 399 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
pour aider au ménage ou
s'occuper d'enfants, si
possible région de la
Neuveville. — Adresser
offres écrites à 8. A. 408
au bureau de la Feullle
d'avis.

Nous cherchons à ache-
ter

tour d'outilleur
hauteur de pointes 80 à
102 mm. (éventuellement
avec moteur 220/380 V.),
complet avec accessoires.
Marchands s'abstenir. —
Adresser offres écrites à
X. B. 419 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

j eux de football
de table, marque « Six-
gos», modèles de luxe. —
Adresser offres écrites à
Z. B. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé légion Lignières

CHIENNE
DE CHASSE
« Bruno du Jura », robe
brun clair, dos noir, ta-
che blanche sous la poi-
trine, eans collier. — Tél.
(038) 7 94 34.

Fourrure
Perdu dimanche soir,

entre 11 h. et 11 h. 80,
parcours place de l'Hôtel-
de-VUle, avenue de la
Gare, Sablons, un collier
de vison, quatre peaux.
Prière a la personne qui
en a pris soin de le rap-
porter au poste de police.
Bonne récompense.

II'IMMIIMIIH

Dr A. Michaud
Médecin - dentiste

Faubourg du Lac 2
« AU CRISTAL >

DE RETOUR
(du service militaire)

A louer pour étu-
diant (e) ou employé (e)
une Jolie petite chambre
avec pension. Prix 236 fr.
et une à deux lits 210 fr.
chacun (e). — Demander
l'adresse du No 405 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

CHAMBRES A LOUEE,
chauffage central, pour
ouvriers avec pension. —
Tél. 7 51 17, Marin.

A louer jolie chambre
indépendante» avec pen-
sion. Prix modéré. Tel.
5 54 85.

A louer très belle
chambre avec pension
soignée. — S'adresser :
Mme Henry Olerc, rue du
Bassin 14.

On demande a louer
grande chambre

non meublée au centre
de la ville ou à proximi-
té. — Adresser offres écri-
tes à L. A. 406 au bureau
de la Peullle d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'BMMEUBLES

Vente définitive
Le mardi 8 novembre 1949, à 14 h. 30, à

l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle du Tribunal
II, 2me étage, les immeubles ci-après dépen-
dant de la faillite Frédéric Zwahlen, entrepre-
Ùeur à Neuchâtel, seront vendus par voie d'en-
Çhères publiques, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6881, plan folio 90, Nos 279 et 280,

CHANTEMERLE, logements, garages, place
et jardin , de 378 m2.

Article 6631, plan folio 90, No 259, chemin, de
381 m*.

Le bâtiment est situé Bel-Air 27 et comprend
trois logements et deux garages.

Assurance du bâtiment contre l'incendie,
Fr. 71,000.— sans assurance supplémentaire.

Estimation cadastrale Fr. 88,000.—.
' Estimation officielle, Fr. 84,500.—.

L'extrait du Registre foncier donnant la
désignation complète de l'immeuble et des
servitudes ainsi que les conditions de la vente,
qui sera définitive et aura lieu conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite , seront déposés à l'office soussi-
gné à la disposition des intéressés dès le 26
octobre 1949.

Donné pour trois insertions à sept jours
d'intervalle dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Neuchâtel , le 5 octobre 1949.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : Rob. BLASER.
A louer, a la rue de la

Côte,
petit garage

pour motocyclette. S'a-
dresser ou magasin de la
Société coopérative de
consommation, Côte 48.

A louer à Travers

joli logement
de deux chambres et dé-
pendances, tout exposé au
soleil. — Adresser offres
écrites à Z. O. 403 ou bu-
reau de la Feullle d'avla.

Une ou deux belles
grandes chambres meu-
blées à louer. Belle situa-
tion. — Adresser offres
écrites a O. P. 414 a*i bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle sé-
rieuse, chambre meublée,
tout confort. — Saars 4,
ler à droite, après 19 h.

Jolie chambre meublée
et chauffée. S'adresser rue
des Sablons 31, rez-de-
chaussée, à gauche.

Entre Stade et Saars
deux belles chambres à
louer, tout confort. —
S'adresser: 54, Riveraine,
rez-de-chaussée, à gauche.

A louer pour le ler no-
vembre, chambre chauffée
au soleil, avec part à la
salle de bains. — Chemin
de l'Orée 52.

Petite chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2, Sme.

Etudiant cherche cham-
bre avec ou sans pension.
Adresser offres écrites à
C. H. 394 ou bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre et pension
à prix modéré. S'adresser
Brévards la, 1er étage,
à gauche.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, ler étage.

On demande à louer un
appartement

d'une ou deux chambres
pour couple âgé, en ville.
Adresser offres écrites a
T. A. 420 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage, deux person-
nes, cherche pour le 24
mors,

appartement
de deux ou trois pièces
avec salle de bains. —
Adresser offres écrites à
S. R. 401 au bureau de la
Feullle d'avis.

Etudiant cherche pour
le 1er novembre

chambre
Indépendante avec chauf-
fage, vers le centre. —
Adresser offres écrites à
F. G. 412 au bureau de
la Peullle d'avis.

Etudiante cherche tout
de suite

chambre
chauffable avec eau cou-
rante. — Adresser offres
à Me Dernier, avocat,
Fleurier.

ON CHERCHE

ouvrières
pour travaux d'atelier et

couturières
connaissant bien la machine à coudre
électrique. — Se présenter à la
Fabrique Biedermann & Cie S- A.,
Rocher 7, Neuchâtel.

PLACE AU CONCOURS
Place vacante : Ingénieur-électricien à la Section

dee Installations électriques de la Division des
Travaux du 1er arrondissement des CF.P..
a Lausanne.

Conditions d'admission : Ingénieur-électricien di-
plômé. Quelques années de pratique, si possible

dans le domaine de la haute tension. Langue
maternelle : le français, connaissance de l'ai,
lemand.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'Inscription : 9 novembre 1949. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vltae à la
Direction du 1er arrondissement des C.F.F., &
Lausanne.

Entrée en fonctions : Début de 1950.
; Important garage de la. région

engagerait immédjfaterhent

jeune employé de bureau
au courant si possible de la
branche. — Faire offres avec
curriculum vitae, photographie,
références et prétentions sous
chiffres M. A. 415 au bureau de

la Feuille d'avis.
On demande

plâtrier-peintre
qualifié. — S'adresser à
Gaston Boradorl, Cor-
celles.

On demande pour tout
de suite, Jeune fille pré-
sentant bien en qualité de

sommelière
Gain élevé et vie de fa-
mille assurés. — Faire of-
fres avec photographie ou
Café de l'Union a Trame-
lan. Tél. (032) 9 30 65.

On cherche

demoiselle
ou dame

de 28 à 40 ans environ
pour tenir un ménage de
trois personnes dont deux
personnes Agées et une
fillette de 8 ans. Vie de
famille. Bons gages. En-
trée : 1er novembre. —
Adresser offres écrites à
R. A. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour tout de suite on
cherche

JEUNE FILLE
honnête et de toute con-
fiance, connaissant la
branche, pour le service
du magasin. Fermé le di-
manche. — Faire offres
avec certificats et photo-
graphie : Boulangerie-pâ-
tisserie René Ducommun,
le Locle. Tél. 3 1527.

On cherche

domestique
de campagne

si possible sachant traire.Entrée immédiate. Offres
à André Haussener, « Til-
leul », Salnt-Blaise. Tél.
7 51 47.

Dans ménage soigné
aux environs de Berne,
on cherche

bonne à tout faire
sachant cuisiner et ai-
mant les enfants. Bons
gages et place stable pour
personne capable. Offres
avec certificats sous chif-
fres M. C. 404 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 23 ans, cherche place
pour le 1er novembre
1949, dans restaurant
pour le service ou au
buffet. Connaissances ap-
profondies des deux ser-
vices. — Adresser offres à
Marianne Sonderer, Mo-
ser, Poste de Gais (Ap-
penzell).

Sommelière
connaissant bien son mé-
tier cherche place dons
café-restaurant de la vil-
le. — Adresser offres écri-
tes à M. P. 385 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
TESSIN0ISE

24 ans, parlant français
et allemand,

CHERCHE PLACE
chez dentiste

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

HORLOGER
COMPLET

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

JEUNE FILLE
cherche place, de préfé-
rence dans famille de mé-
decin à Neuchfttel ou
environs. Adresser offres
écrites à L. L. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
COMPTABLE

ayant certificat de matu-
rité commerciale, quatre
ans de pratique, connais-
sant le français et l'alle-
mand , cherche place sta-
ble. Entrée : début 1950.
Adresser offres écrites à
M. Roger Péter, la Sagne.

Monsieur Alfred FLttCK et les familles alliées
remercient de tout leur cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil
et les prient de croire à leur profonde recon-
naissance, Vn merci spécial pour les envols

de fleurs.
Les Grattes sur Rochefort, octobre 1919.

Suisse romand, de retour de l'étranger,
et disposant de capitaux, cherche

p articip ation
active

dans entreprise commerciale, Industrielle
ou financière. — Offres sous chiffres
T15759 Z à Publlcitas, Lausanne.
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CAPITAUX
Industriel, possesseur d'un
brevet d'un article très de.
mandé, fabriqué en masse,
cherche capitaux ou com-
manditaire avec Fr. 30,000.-%
Intérêts intéressants. Adres-
ser offres écrites à A. B. 397
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Pédicure
Tél. 5 51 05
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER
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Tél. 5 53 51 — Côte 55 — Neuchâte l
RELLS - VIGUET

Ex-Instructeur chez Marquis, Lausanne
Garage Calame, Yverdon

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



n E U C H OTEL

VIENT DE PARAITRE
l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé â VEVEY en -1708

Liste complète des foires Prix : Fr. i.—
(Impôt compris)

PRIX COURANT :
Nos derniers arrivages
TAPIS MOQUETTE LAINE

2x3  Axmlnster médaillon Fr. 200.- •*
¦
**«

2 x 3  Axminster sans mé-
daillon . . . . Fr. 220.-

2 x 3  Jacquard avec et
sans médaillon . Fr. 250.—

2 x 3 "  Jaccard classiques . Fr. 270.—
2x3 jacquard . . . . Fr. 290.-
2 x 3  Axminster . .. .  Fr. 295.-
2 x 3  Jacquard qualité

lourde . . . . Fr. 280.-
2 x 3  Jacquard la . . . Fr. 335.-
2 x 3  noué genre perse . Fr. 375.—
2 x 3  Jacquard très serré . Fr. 410.-
2 x 3  Jacquard très An . Fr. 500.-
2 x 3  Suisse, Orient et

Berbère . . . . Fr. 750.-
230 x 320 moderne . .. .  Fr. 260.-
235 x 320 Jacquard . . . .  Fr. 310.-
235 x 320 Jacquard très serré . Fr. 525.-
250 x 350 Jacquard . . . .  Fr. 450.-
160 x 235 Jacquard clair . . Fr. 135.-
160 x 235 Jacquard avec et

sans médaillon . Fr. 195.-
140 x 200 Jacquard . . . .  Fr. 125.-
140 x 200 jacquard la . . . Fr. 140.-
140 x 200 Jacquard très serré . Fr. 225.-

Choix immense

Visitez sans engagement
LA MAISON DU TAPIS

Spichiger & 0e
Neuchâtel 6. PJace-d'Armes
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9 clientes sur 10
choisissent aujourd'hui la « Bernina > pourvue du dispositif zigzag
automatique, qui a rendu la couture tellement plus facile. Grâce à
ses grands avantages, vous pouvez non seulement exécuter sur la
< Bernina > tous les travaux ordinaires, mais coudre du tricot élas-
tiquement, ourler des tissus, faire des points d'ornement, des bou-
tonnières el quantité d'autres travaux encore, et cela sans la moindre
peine. Aujourd'hui que le jer sey est devenu si indispensable et que
tant de femmes fon t leurs vêtements elles-mêmes, une machine à
coudre ordinaire ne suffit plus.

La < Bernina-Zigzag > existe aujourd'hui sous deux formes : machine
standard à platea u montée sur un meuble à choisir parmi six modèles
et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans une élé-
gante mallette.

Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés dans
lesquels vous trouverez tous les renseignements.

, i ______ ss^~̂^̂ *_ /* Ë555afc *̂  ^̂ -̂

MITSTEIN
G R A N D - H U B  5 ¦ SEYON 76 - N E U C H A T E L

Représentation officielle de < Bernina » pour le canton de Neuchatei
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BON Contre envol de ce BON a la maison H Wettsteln. Seyon le. Neuchfttel ,
roua recevrez gratuitement les prospectus • Bernina » détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur les différants modèles.

Expéditeur : , 

r " ^POUR VOS // .

COMBUSTIBLES \
adressez-vous à

LOUIH GUENAT
Malllefer 19 • Tél. 5 25 17

Charbons - Mazout - Boift

Nos MANTEAUX l& *1BSI «tl
. TEDDY-BEAR Ê ff ||

LE PLUS GRAND CHOIX # ï$ÊË 'î$$f £ WÈ ' '$§
en gris, brun , beige, vert, bordeaux ou noir jgfe r%jjÊÊ ,&•$ ĵ ' s*j
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Fourgonnette «Opel »
modèle 1937, mécanique en parfait état , pein-
ture de couleur grise, intérieur entièrement
doublé en aluminium, quatre pneus neufs.
Prix à convenir, à vendre, ainsi qu'une voiture

«Chevrolet»
rnodèle 1936, en très bon état. Prix: 1700 fr.

S'adresser à Borghini, Cressier (Neuchâtel),
tél. 7 61 36.

Contre le froid...
moufles et gants fourrés

chez
JUTZELER, Hôpital 3

à Neuchâtel

ASPIRATEUR
état de neuf , balai suisse
garanti encore une année,
à vendre (pour causes de
circonstances spéciales),
pour 190 fr. Superbe oc-
casion. — Tél. 5 23 13,
Neuchâtel .

A vendre

un manteau
de fourrure noire ;

un manteau
de drap noir, taille 44. —
A voir le soir après 20 h.
30, rue Bachelin 7, Sme.

A vendre un petlt

calorifère
« Prébandier » avec trois
mètres de tuyau et trois
coudes. — S'adresser â
Mme Weber, rue Coulon
2, Neuchfttel .

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet. — K. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3. LAUSANNE.

A vendre une

poussette
beige «Visa-Gloria», en
bon état. — S'adresser à
R. Maire, Gibraltar 10,
Neuchâtel .

A vendre auto

« Baby-Ford »
6CV

parfait état de marche ,
très économique , bas prix
Tél . 5 20 55.

Machines a coudre
« finis 1er »

Charles Zuretti
Tertre S - NE l i i .HA I 'E!

Grand choix de
machines  d'occasion a
des pri x 1res bon
marché el garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques travail garan ti
S? recommande :

C ZURETTI

Un vêtement
SUR MESU1Œ

qui vous donnera
satisfaction

s'achète à la

COOPÉRATI VE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
1er étage

Ii CO NTREBASSE gj

iy X  Toute la wg)

| - MUSIQUE i
î~M Croix-du-Marché WX 'i
Hg Neuchâtel \Xj ^

A vendre

pommes de terre
et

choux-raves
pour la consommation. —
S'adresser à M. Jean-Mau-
rice Guyot , la Jonchère
(Val-de-Ruz), tél . 7 15 18.

COINGS
à vendre à 40 c. le kilo.
A. Paroz, Colombier. —
Tél. 6 33 54.

Nouvelle
baisse de prix 

sur

huile d'arachide
pure —: 

à Fr. 2.80 le litre
-Fr. -.35 le déci -

Huile « Sais » —
Fr. 3.35

le litre, verre à rendre
y compris impôt ,

moins 5 % en timbres

Zimmermann S.A,
109me année

A VENDRE
deux manteaux d'homme
d'hiver, 80 fr. pièce ; un
manteau de voyage 80 fr.;
un complet gris 60 f r. ;
une Jaquette 30 fr. —
Tél. 6 16 71.-

Ia raisin de table
Pr. -.86 par kilo

la marron! 8
Pr. -.65 par kilo

ENVOI « EXPORT »
NOVAGGIO (Tessin)

Belle
maculature

an bureau dn journa l

« Mercedes »
12 CV six cylindres, mo-
dèle 1938, ayant roulé
40,000 km., à vendre. Prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à B. N . 410
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Ford Vedette »
neuve, n'ayani Jamais
roulé, à vendre pour une
cause Imprévue. Prix in-
téressant. Adresser offres
écrites à T. E. 411 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BETTERAVES
A vendre 30 tonnes de

betteraves fourragères de-
mi-sucrières. — S'adresser
à HeJi Jan, Corcelles près
payerne, tél . (037) 6 22 67

A vendre une

cuisinière
à gaz de bois marque
« Echo », grande plaque
chauffante, bouilloire. —
Adresser offre à Maurice
Cosandier , Fon taines.

ïS£ DIVAN-LIT
avec coffre poui literie
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr

chez

Facilites de paiement sur
demande

j » w w S &\^Ĵ JjyW I

1 GROSSESSE
^j5 Ceintures
Hf spéciales
I dans tous genres
S aveo san- ne t c

\îm 81** deP> £«•'«•
9 Ceinture «Salua»

Mj 5% S. E.N.J.

Ma
i débouche tuyaux I
f et siphons d'éviers, I

lavabos, baignoires, 1
bassins, etc. $

f IA boite. Fr. 1.75 9

DROGUERIE / Êf îf o
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.En favorisant l'industrie suisse, vous || |1
ferez une excellente affaire

D'une part , vous obtiendrez qualité et ||| ;i|
satisfaction totale, d'autre part, vous W$i
donnerez du travail à la main-d'œuvre |ïî|'g

suisse. WÊÈ

fabriqué par ilIbpuno-Siilza (Suisse) S. A.
a Genève

est le seul cycle a moteur auxiliaire
construit entièrement en Suisse.

« VELOSOLEX », la bicyclette qui roule
toute seule, vous permet de circuler

sans fatigue, sans bruit , sans frais.
Fr. 715.— vélo et moteur compris

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE
A. Grandjean, 2, Saint-Honoré, Neuchâtel.

Ê. Spaeth, 3, rue du Milieu , Yverdon.

9t&ude
Klle n 'est plus menante
depuis ia découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni
pelote. Avec un bandage
opérant l'obturation com-
plète de l'anneau hernlal.
re. vous redeviendrez nor-
mal. Essais gratuits tous
les Jours.

Jiekt
'T-NH.-U51STK Tél 5 14 52
STlit-Maurlce 7 Nriirlintel

Marrons 
ou

châtaignes
qualité saine — 

à
Fr. —.70 le % kg. —

Zimmermann $<A.
109me année 

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

ŜjgjjgT

Vendanges achevées !
Fraîcheur retrouvée.
Du temps pourri

' L'Elégance se rit .
Car a vent qui chante
Achats qui enchantent. -.;

Echarpes de laine unlcs 2.85
fantaisie, depuis O.Dw

Carrés de pure soie d̂ l3 5.95 |
fantaisie, depuis «MWI

Des nouveautés splendides, h
Des qualités insurpassables , ¦

Des impressions toutes nouvelles , '
Des coloris chatoyants.

N K II «l II A T E l.

*t ,j.mm_»mmmmm&mvmmnwj 'v&m* w
A vendre

une chambre
à manger

une chambre
à coucher

A voir le soir après
20 h . 30, rue Bachelin 7,
Sme étage.

11 CV six cylindres

« ROVER »
dernier modèle, de parti-
culier , à enlever tout de
suite, prix avantageux. —
Pour visiter : garage Ter-
minus, Saint-Biaise, tél.
7 52 77.

A VENDRE
trois bons fourneaux en
catelles, un lit en fer
blanc, métallique, mate-
las crin animal, un pupi-
tre, six chaises, une des-
serte, un réchaud électri-
que a une plaque. — S'a-
dresser : Bellevaux 14.

Vous aurez un

Home parfumé
un air purifié avec le

Papier d'Orient « BEA »
Cheminots 25

LA CHAUX-DE-FONDS
2 Fr le carnet



Antiquité de Neuchâtel
Lointain p assé de notre ville

Chaque ville, chaque pays, comme
tout homme, aspire aux parentés
lointaines. Des Neuchâtelois, épris
comme il se doit de leur cité, et vou-
lant aussi sa gloire, se sont laissé
prendre à un mirage ; ils ont cru
reconnaître, sur les bords du Seyon,
les preuves d'une cité fort ancienne,
celtique ou bien romaine, qui aurait
précédé 1' « actuelle ville de Neuchâ-
tel ».

Noidenolex !
La Noidenolex des Helvètes, dé-

truite volontairement , par ses ha-
bitants, lors de leur grande migra-
tion vers l'Océan, aurait été rebâ-
tie par la suite, et serait devenue
romaine et grande cité. Son site
présumé était le Vieux-Châtel , actuel
quartier de la ville, mais qui fut,
entre temps, un terrain de vignobles.
A l'appui de tels dires , on invoquait
des documents : la « Notitia Digni-
tatum » du bas Empire , et puis, égale-
ment, des inscriptions aussi éloquen-
tes que précises. La preuve paraissait
faite , et il y a un siècle, on ne pou-
vait guère mettre en doute l'ant iqui té
celtique et romaine de Neuchâtel.

Mais en 1854, dans le bulletin des
antiquaires de Zurich, Mommsen , un
des grands spécialistes des inscrip-
tions latines , faisait une critique ser-
rée des preuves épigraphiques ap-
portées, et démontrait , très nette-
ment , l'erreur introduite dans l'inter-
prétation des documents. Mais les
légendes sont coriaces à la critique,
elles ont la vie dure ; l'idée de Noi-
denolex fu t  tenace ; malgré Momm-
sen, elle persistait. Dans le « Musée
neuchâtelois », Jeanjaquet a publié,
voici quelques années, une étude at-
tentive de tout ce problème, une
élude serrée et bien documentée, que
l'on s'accorde à reconnaître con-
cluante et définitive . Daniel Vouga ,
dans sa très récente « Préhistoire du
pays de Neuchâtel », s'associe égale-
ment à Jeanjaquet pour dire, de cette
légende de Noidenolex . « qu 'elle com-
mence en erreur et finit en super-
cherie ».

La ville du Vieux-Châtel
La question est-elle, pour cela mê-

me jugée sans appel ? Il n'est certes
pas de bon ton , aujourd'hui, de faire
venir à l'aide d'une thèse le chance-
lier de Montmollin ou Samuel de
Purry. Le pieux mensonge, qui cher-
che à atteindre des buts, parfois
mystérieux, de haute poHtique, mais
presque toujours émane seulement
d'un aveugle amour du clocher, a
beaucoup sévi dans ce coin, Mais la
critique que l'on adresse à ces deux
hommes éminents dans leur oeuvre
supposée est bien sévère aussi , et
méconnaît délibérément la part de
vérité qui existe bien souvent dans
l'erreur même.

Sur la plupart des points, ces
écrits, quel qu 'en soit l'auteur véri-
table , concordent si exactement avec
la vérité attestée, que l'on doit pen-
ser qu'il existe, dans ces œuvres,
même s il g agit d'apocryphes, de très
bons matériaux, qui sont à retenir.

Nombre d'écrits, dont on ne con-
teste pas l'authenticité et la légitimi-
té , s'accordent parfaitement avec les
dires de Montmollin , et , comme lui ,
attestent la découverte répétée, sur
le site du Vieux-Châtel, dans une
région alors plantée de vignes, de
débris archéologiques bien éloquents;
restes si abondants de constructions
anciennes, que l'on peut croire, en
ce point , à l'existence effective d'une
petite ville, et pour le moins d'une
fortcrer.se importante. Le site du
Vieux-Châtel , dont le nom , éloquent
par lui-même, contraste avec celui
du Neuf-Châtel , la première ville
actuelle, en paraît bien distinct. Et
tout porte à penser qu 'il existait là ,
effectivement et bien avant le
moyen âge, où à ses débuts, des cons-
tructions importantes, une petite
ville ?

L'hypothèse romaine
est controuvée

Du Bois avait soutenu qu'une cons-
truction romaine constituait la base
de la tour des prisons, dans l'actuel-
le ville. Lors des travaux effectués
dans un but de réfection , la base de
cette tour des prisons a été découver-
te, on en a fait  l'étude. Les archéo-
logues trouvent ainsi matière à dis-
cuter sur documents probants. Da-
niel Vouga déclare, à ce propos, que

la construction elle-même n'est pas
romaine et qu'elle date des débuts
mêmes du moyen âge, mais que les
matériaux utilisés sont, par contre,
bien romains. Le Neuf-Châtel ne se-
rait pas romain , comme le voulait
Du Bois, mais il faut alors expliquer
la provenance des matériaux ro-
mains. Le bon sens et la logique im-
posent une hypothèse : il y avait à
proximité de la construction actuel-
le, un édifice romain, et cet édifice
était très certainement important par
le volume et par la qualité , car, le
dit Vouga , le matériel est abondant,
de très belle qualité et soigneuse-
ment travaillé. Il ne s'agit pas seu-
lement de débris de cabanes ou
de petites maisons paysannes, mais
bien, pour le moins, d'importantes
villas luxueuses ou de maisons cita-
dines. Voilà où en est la connais-
sance des faits. Le site du Vieux-
Châtel n'a-t-il pas, au début du
moyen âge, donné au Neuf-Châtel
les matériaux nécessaires à sa cons-
truction ? Et ceci expliquerait aussi
que ce Vieux-Châtel était , alors, un
solide édifice.

A.-C. G.
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NOTES ACQUITTÉES (Ignorante}. —
Nous lisons à, l'article 128 du C.C., ali-
néa 3, que se prescrivent par cinq ans
les actions des artisans, psur leur tra-
vail ; des marchands en détail pour
leurs fourni tares : des médecins ©t au-
tres (cens de l'art, pour leurs soins ;
des avoca ts, procureurs, agents de droit
et notaires , pour leurs- services profes-
sionnels ; des commis, employés de bu-
reau, domestiques, journaliers et ou-
vriers pour leur salaire. Vous voyez ,
Madame, que toutes factures acquittées
doivent donc être conservées cinq ans,
après quoi vous les pouvez détruire.

GATEAU AU VIN (Uno tante). —
Voici la recette pour un gâteau de
grandeur moyenne : Sur un e  pâte bri-
sée que l'on pique délicatement avec
une fourchette, verser un sirop de vin
blane. additionné de suore fin — un
verre de vin pour deux fortes cuillerées
à soupe de eucre — et un peu de can-
nelile en poudre, puis de petits mor-
ceaux de beurre frais par-ci par-là (et
n 'en pas être avare) , ce qui rend le
gâteau dél icieux. Cuire au four pas
trop chaud et surveiller, car le gâtea u
doit être bien doré. Merci à Mme A. B.,
de même qu 'à Mme L. L„ à qui je dois
cette recette neuchâteloise.

ORIGINE DES ÉTUDIANTS (Deux
lectrices). — Suite des informations
(Voir le Courrier du 17 septembre).
Nombre des enfants étudiants pour mil -
le pères de famille suisses. Agents de
police, 32 ; caissiers, correspondants,
38 ; comptables, 49 ; chefs et employés
de gare, 54 ; inspecteurs, agents d'as-
surance, 61 ; techniciens. 72 ; employés
de commerce ou d'administration, 78 ;
savants, écrivains, artistes, 84 : fonc-
tionnaires postaux, 9G ; d roguistes, 112 ;
maîtres d'écoles primaires et profes-
sionnelles, 136 ; dentistes, 163 ; architec-
tes, 190. — La fin dans 3e courrier pro-
chain.

LES ROMANOFF (erratum). — Une
aimable lectrice du Courrier , fort au
c o u r a n t  dp toutes choses do la dernière
cour de Russie,  veut bien rectif ier  l ' in-
format ion  que j'ai donnée sous « Epou -
se impéri ale» : lo grand-duc Serge Ro-
manoff était l'oncle de Nicolas II, non
son frère ; c'est-à-dire le frère cadet
de l'empereur Alexandre III.

COUGNARDE (Lise et Manette). —
Cette recette étant assez détaillée , jo
vous serai obligé de m'envoyer une en-
veloppe-réponse affranchie , dams la-
quelle je mettrai pour vous toutes in-
dicat ions s'y rapportant.

UN GRAND PEINTR E (Maxime). -
Il m'est impassible. Monsieur, de vous
donner ce que vous demandez, à savoir
ma nronre opinion sur Pablo Picasso ;
jo dirais certainement des choses soit
idiotes , soit dénuées de toute sapience
artistique et picturale. Je vous cite
quelques réflexions de L. Schwob, ar-
tiste-peintre coté : « Je suis de ceux
qui lui  accordent du génie ; je salue
en Picasso un novateur dont l'extrême
mobilité et le ferment de vie de ses
œuvres no sont valables qu 'à cause de
sa puissance construcUve . de sou es-
prit de géomètre rigoureux , digno des
très grands hommes du passé. C'est à
Picasso que j e pensais — dit  encore
L. Schwob — dans une  exposition de
Giotto : même simplicité , même déci-
sion foudroyante du groupement et du
trai t ,  môme assurance tranquil le dans

le choix des éléments de la composi-
tion. » Cette citation est. forcement
fragmentaire, je ne dispose pas de plus
de place ici. (Lettre parue dans « Coo-
pération ».)

LES LANGUES VIVANTES (B-A,
Ba). — « Qui dit langue vivan te, écri-
vez-vous, dit langue acceptant, ou su-
bissant des changements, voire des ad-
jonctions, sous formes de néologismes. »
De récentes remarques sur le français
vous font faire les vôtres, si j e puis
dire. Il est évident — mais je ne suis
pas l inguiste — que des mots entrent
dans les langues sous forme de néolo-
gismes, termes rendus nécessaires, ou
d'usage commun , par l'évolution sans
cesse marquée de facteurs tels que les
sciences et leurs découvertes, les sports
et leurs termes propres, la mode et ses
trouvailles, etc. L'usage se propageant,
le néologisme cesse peu à peu d'en de-
meurer un. U faut cependant élever la
voix contre l'usage impropre que l'on
fait de mots absolument corrects s'ils
sont employés aux bons endroits —
« the right word at ils right. place » —
mais choquants, s'ils sont rais à toute
sauce. Une autre tare qu 'il faut con-
damner est cel le qui consiste à s'expri-
mer avec une partie seulement d'un
mot. co qu 'on observe avee désespoir
chez beaucoup d'enfants et. d'adoles-
cents ; une langue vivante — un être
vivant — ne se peuvent dire complets
si on les ampute. Et je vous donnera i
une idée toute personnelle sur le su-
jet : j e crois que le matérialisme parmi
les peupl es est l'une des causes de la
déchéance de leur langue ; si la spiri-
tualité était plus vivante, elle aussi,
plus répandu e parm i nous tous, nous
parlerions, non «un  français de gale-
t a s »  comme disait um do mes feus
parents, mais plus généralement un
français do bonne compagnie. — Der-
nière réponse dans un courrier pro-
chain.

CHIENS BANNIS (Furieux) . — Vous
êtes f u r i e u x  du fait que le propriétaire
d'un immeuble  récemment construit en
votre ville interdi t, l'entrée de ses ap-
partements aux chiens. « Comment fié"
chir cet homme sans cceur». deman-
dez-vous. Peut-être pourriez-vous agir
comme les contribuables de Copenha-
gue ont fait ,  fin septembre, pour pro-
tester, devant  l'hôtel de vill e contre la
décision d'icclle. de proscrire les chiens
des immeubles lui appartenant. Cinq
cents propriétaires de chiens, et leurs
cinq cents toutous ont organisé une
marche sur l'hôtel de vill e en guise de
protestation contr e cet ukase ; vous
pourriez fa i re  de môme si vous con-
naissez d'autres propriétaires intraita-
bles et d'autres amis des chiens ulcé-
rés... Mais il me faut vous dire que
j'ignore les résultats de la marche hu-
maine  et canine do Copenhague . Je
répondrai plus tard à vos autres de-
mandes.

REINE DE BELGIQUE (Valérie). -
La reine-mère de Bdlgiq.ue est née
duchesse El isabeth - Valérie - Gabrielle-
Mario do Bavière, en 1876 : elle épousa
le roi Albert 1er le 2 octobre 1900. hes
trois enfan ts  issus do ce mariage ont
respectivement : le roi Léopold : 48 ans
(1901), le prince-régent Charles : 46
(1903), l'ex-reine d'Italie Marie-José :
43 ans (1906). — Dernière réponse plus
tard.

L'AN MILLE (Curieux) . — Vous dé-
direz savoir-comment le monde d'occi-
dent prit peur de la f in du monde pré-
dite pour l'an mille. Je lis dans l'atlas
historique de Schnitzler qu 'un vision-
naire nommé Bernard, vivant à Thu-
ringe, annonça la f in du monde qu 'il
fixa à cette date. « Par ses prédica-
tions, dit l'auteur, il jet te le trouble et
l'effroi dans toute l'Europe chrétien-
ne : chacun veut expier ses fautes ; on
construit des églises, des monastères,
que l'on dote d'immenses richesses : un
grand nombre quit tent  leur état , leur
commerce pour se rendre en Terre
sainte, ce qui contribue puissamment
à la vogue des croisades. L'autorité fut
obligée d'intervenir et rassura les peu-
ples, mais .les craintes do ces derniers
ne se dissipèrent que vers la fin du
Xlme siècle. »

LES JEUX (Grincheux) . — En sou-
venir de la lutte de Jupiter contre Sa-
turne, qui lui disputait, l'empire du
monde, les Jeux olympiques étaient de
véritables fêtes pan-helléniques et. dès
qu 'en approchait la date, on proclamait
sur tout le monde grec une trêve sa-
crée ; toute guerre devait être suspen-
due et. une mul t i tud e  de pèlerins se
rendaient à Olympie. L'on disait même
qu 'un Grec ne devait pa= mourir  sans
être allé au moins une fois aux Jeux
olympiques.

CAVES (Marianne). — Un spécialiste
de toutes questions potagères. A. Du-
four , a écrit ceci, dont vous pouvez
faire votre profit : «L'ennui d' une cave
trop sèche peut être amoindri  en pré-
voyant des sentiers dans ce local , en
couvrant ees sentiers de gravier et en
arrosant ce dernier régulièrement —
deux arros-ages par semaine — si la
cave est à la fois sèche et chaude
(chaudière de central) il devient d i f f i -
cile de créer un milieu favorabl e à la
conservation des légumes : il faut  se
servir régulièrement de l'arrosage et
profiter de toutes les journées et soi-
rées fraîches pour aérer longuement la
cave ; au contraire, lors d'une hausse
do In température extérieure, fermer les
fllapets et fenêtres d'aération. »

PAN — S. D. — CERNIER — ABSA-
LON - VIOLAINE - CAPRICIEUSE.
— Réponses plus tard.

LA PLTJME D'UIE.

Enf oe nous

Dans le vaste et beau jardin maraîcher
de notre pays

PROMENADE GENEVOISE

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Qui , allant à Paris, n'a pas admiré
les splendides jardins maraîchers que,
dans la grande banlieue, on voit for-
mant un tapis de verdure jusqu'à la
capitale ?

Point n'est besoin, pourtant, de cou-
rir si loin pour avoir le beau spec-
tacle de tant de richesses ménagères.
Nous avons nous aussi , en Suisse même,
des jardins maraîchers qui , par la
beauté et la délicatesse de leurs pro-
duits, par les soins méthodiques ap-
portés à la culture et par le labeur
courageux des producteurs, s'inscrivent
en haute valeur sur les registres de
notre économie nationale et rivalisent ,
désormais, avec ceux de France.

C'est, en tout cas, la belle leçon qu'en
ont retirée tous les participants venus
de près et de loin à une convaincante
randonnée organisée par l'office de pro-
pagande pour les produits de l'agricul-
ture suisse et l 'Union maraîchère ge-
nevoise, ainsi que par la « Romande »,
dont le président est M. Lugeon. Ran-
donnée à laquelle avait été invitée la
presse de la Suisse occidentale et qui
s'effectua en car, puis à pied, à travers
la campagne genevoise.

Dans notre pays, à la faveur des cir-
constances particulières qui furent cel-
les des deux grandes guerres, d'im-
menses espaces ont été spécialement et
exclusivement consacrés à la culture
des légumes.

Aujourd'hui , en effet, et rien que
dans la campagne genevoise, c'est sut
cinq cent cinquante hectares que s'af-
fairent , pat iemment et fidèlement , avec
un courage que l'on ne saurait trop
vanter, les maraîchers. N'ont-ils pas
dû , suivant d'ailleurs l'exemple loin-
tain des proscrits de la révocation de
l'Edit de Nantes, qui importèrent la
culture des légumes, déjà dans la région
de Plainpaiais , rendre le sol propre à
cette culture? Nous avons parcouru avec
émerveillement les carrés pleins de ma-
gnifi ques salades pommées ou de car-
dons argentés, d'artichauts de Bretagne,
de chicorées de Bruxelles (ou endives)
et de fenouil.

Ce développement des cultures ma-
raîchères n'a pas pu s'effectuer sans une
véritable conquête du terroir, qui était
encombré tantôt de boqueteaux et de
taillis, tantôt de roseaux poussant dans

des terrains marécageux. Il fallut dé-
barrasser le sol de toute sa végétation
encombrante et drainer les terrains hu-
mides à coups de centaines de milliers
de francs.

Mais, aujourd'hui, avec quelle fierté
les hommes de belle vaillance qui s'at-
taquèrent à cette vaste besogne, véri-
tables pionniers de terres paraissant in-
cultes à jamais, ont-ils pu nous faire
les honneurs de ces jardins maraîchers
de toute beauté que la stérilisation du
sol par des moyens de pasteurisation
à la vapeur, fort coûteux d'ailleurs,
débarrassent de leur mauvaise herbe,
que des soins incessants aussi mettent
à même, aujourd'hui, comme nous le
disions ci-dessus, de rivaliser avec les

,plus beaux de France.
y «Rivaliser est bien le mot. Ne s'agit-il
pas pour ces pionniers de fournir à nos
ménagères suisses d'impeccables pro-
duits en toutes saisons ?

, Non , nous ne savions vraiment rien
de tout cela , comme nous savons bien
peu de chose de toute cette culture ma-
raîchère qui se fait en grand également
dans le canton de Genève et dans le
Rheintal saint-gallois, dans la banlieue
de Zurich , en Bâle-Campagne, à Yver-
don , dans le Tessin , et, peut-être même
entre Saint-Biaise et le Landeron !

Dans le canton de Genève, et peut-
être ailleurs aussi , n'a-t-on pas été
jusqu'à faire pousser toute une grande
production de dents de lion pour appro-
visionner, en hiver, les ménagères de
cette délicieuse salade blanchie dans
les caves ?

Même M. Dugerdil , représentant, à
cette randonnée de presse, du service
de l'agriculture du département gene-
vois de l 'intérieur , n'en revenait pas :

— C'est la première fois que je vois
ça ! s'exclamait-il.

Certes, ces légumes bien venus, bien
fournis, bien en chair (les artichauts)
paraissent , peut-être, parfois, coûter
beaucoup à de soucieuses ménagères.
Mais au prix de quoi n'arrive-t-on pas
à les leur fournir , et d'une ,  qualité
désormais jamais en défaut ?

C'est ce qu'on fit ressortir avec évi-
dence lors de la réception à l'Ecole
d'horticulture de Châtelaine , où di-
verses allocution éclairèrent, s'il se
pouvait , mieux encore, les participants
sur ce très sympathique problème de
notre économie suisse.

Ed. BADTY.

On peut innocemment aimer les animaux
et cependant se faire condamner pour tapage

M. Edwin Cole, habitant Catford,
près de Greenwich, adore les bètes.

Il les aime tellement qu'il en a
réuni plus de deux mille dans sa pro-
priété. Coqs, ânes, pourceaux, mou-
tons, chiens, singes, sans compter les
paons et autres volatiles. Et nous en
passons. Une véritable arche de Noé,

Cela ne fait guère l'affaire des voi-
sins qui déposent aujourd'hui à la
barre, car nous sommes au tribunal.
Les paons, disent-ils, poussent des
cris perçants. Les chiens aboient , les
ânes braient , les chèvres « font du
bruit avec leurs carnes ». Quant aux
singes, ils se font un malin plaisir
de bombarder les passants à coups de
pommes et de tomates.

Accusé de troubler la quiétude de
son entourage,-M. Cole s'est montré

fort ennuyé. Il a cependant esquissé
un semblant de défens e. C'est ainsi
qu'il a fait valoir que les paons ne
sont guère sonores que lorsqu 'ils sont
en chaleur, que ses ânes se tiennent
en ce moment tranquilles (à rencon-
tre, devait-il penser , de ceux qui se
tiennent de l'autre côté de la barre)
et que quant  aux chiens, s'il leur
arrive évidemment d'être bruyants,
ils ne sont tout de même que deux.

Peine perdue : le magistrat ne s'est
pas laissé attendrir . U a attiré l'at-
tention de l'inculpé sur le fait que
« quiconque s'avise de monter un jar -
din zoologique en miniature au beau
fnilieu d'une région habitée court
quelque risque ». Et il a infligé à
l'ami des bêtes une amende de cinq
guinées.

LES ' S POETS
GOLF

Pour terminer la saison, le club de
golf , a fait disputer le 11 octobre, la
«compétition des caddies », coupe-
challenge J. Kohler.

Dimanche a eu lieu la remise des
prix aux quatre premiers du classe-
ment « Coupe et Gobelets ». Fait à no-
ter : chaque participant a reçu une
récompense en esoèces et en nature.

1. M Jeanneret ; 2. E. Calmelet ; 3 B.
Jaquet : 4. J. Fussinger ; 5. S. Bigler ; 6.
J.-P. Fussinger ; 7. C Jeanneret ; 8. C.
Rôthllsberger ; 9. R. Fitzé ; 10. G.
Bretscher ; 11. S. Jaquet ; 12. G. Tinem-
bart ; 13. J.-P. Dyens ; 14. W. Glrardin ;
15. G. Ferrari ; 16. G. Furrer ; 17. G. Ulrich.

TIR
lies tireurs de Payerne

au championnat vaudois
(cl Dimanche dernier ont eu lieu au
stand de la Pontaise à Lausanne, les
tirs du championnat vaudois. Les meil-
leurs tireurs du camton y participèrent
pour les tirs à la carabine, à l'arme
de gui erre et au pistolet. ,

Les meilleurs résultats qui font hon-
neur aux tireurs payernols de la «Jeu-
ne Broyarde ». sont les »uivants :

Carabine, toutes positions: Josias Hart-
mann, Lausanne, 520 pts.

Fusil, toutes positions : Robert Favre,
Morges, 499 pts.

Pistolet : Gaston Pingoud, Lutry, 503
pts.

Carabine : André Clôt, Jeune Broyarde,
Granges. 500 pts. médaille vermeil ; Eu-
gène Barbonésl, Jeune Broyarde, Payerne,
466, distinction bronze.

Fusil • Frite Vetteril, Jeune Broyarde,
Payerne, 450, distinction bronze.

Pistolet :: :Ed. Supcik, Jeune Broyarde,
Payerne, 499, distinction argent ; Jak Kern ,
Jeune Broyarde. Payerne, 478, distinction
argent.

Notons que le dreur au pistolet Ed.

Supclk, qui a léussl un tir excellent, est le
deuxième du canton. Six minutes avant le
fin des tirs, il détenait le titre.

DRESSAGE
X<es Neuchâtelois

au concours de Delémont
Voici les résultats obtenus dimanche

à Delémont par les membres du club
de dressage de Neuchâtel. Les concours
de classe A (chiens d'accompagne-
ments) opposaient trente-quatre con-
currents.

J. Robatel avec « Anny du Lys », 1er
rang, excellent, 293 pts sur 300 max. ; J.-L.
Veuve avec Teddy de Pan Ar Rheum »,
Sme rarg. excellent, 282 pts sur 300 max.;
Alt. Pellaton avec « Sady du Clos Vert »,
lime rang, excellent , 278 pts sur 300 max.;
V. Rabus avec « Tony von Wohlenberg »,
15me rang, excellent , 275 pts sur 300 max.;
F. Ménétrey avec « Glpsy de Vedeggiotal »,
15me rang ex-aequo. 275 pts sur 300 max.

ECHECS
Deuxième ronde de la coupe

de la Côte neuchâteloise
Jaques (Neuch âtel) bat Bornand

(Corcelles) ; Junod (Neuchâtel) bat
Châtelain (Béroche) ; Joly (Neuchâtel)
et Muller (le Locle). deux parties nul-
les ; Prêtre (Neuchâtel) et Meyrat
(Neuchâtel) , en suspens ; Menzel (Pe-
seux) bat Gindraux (Neuchâtel ) ; Au-
bert (Corcelles) bat Rédiger (Neuchâ-
tel) ; Matthey (Neuchâtel ) bat Gillié-
ron (Béroche) ; Nordmann (Neuchâtel)
et Raaflaub (Peseux), en suspens.

A noter les difficultés du tenant de
la Coupe, auquel son adversaire résiste
magnifiquement.  Soulignons éfralemeW
l'excellente tenue  de Bornand corr»
Jaques, de Hediger contre Aubert «.
de Gilliéron contre Matthey. Ces
.loueurs, malgré leur défaite, ont révélé
de bonnes qualités tactiques qui leur
t'ont honneur.

Nouvelles économiques et financières
La Conférence Internationale

des horaires
La Conférence européenne annuelle des

horaires et des services directs, à Brighton ,
a convoqué une conférence de presse afin
de faire connaître les résultats.

Il ressort des travaux de la conférence
qu'un gros effort a été fourni pour l'amé-
lioration des transports ferroviaires inter-
européens. Voici quelles sont les améliora-
tions les plus importantes apportées aux
services actuels :

1. Une accélération d'une heure dans
chaque sens, sur l'horaire de l'Orient-Ex-
press, par l'Arlbexg, entre Paris et Vienne,
permettra de retarder le départ de Londres
de trois heures, le tronçon anglais quittant
Londres à 14 heures au Ueu de 11 heures.

2. Le service de Jour Amsterdam-Bâle,
par l'Alsace, sera considérablement accéléré
et de nouveaux trains seront mis en circu-
lation entre la Belgique, la Hollande et
Rome, pour le transport des passagers sup-
plémentaires que l'on attend pendant
« l'année sainte », annoncée par le pape.

3. En ce qui concerne l'express Paris-
Rome via Modane , des améliorations en
France et en Italie permettron t de falre le
voyage Paris-Rome en moins de 23 heures ;
des trains supplémentaires avec 3me classe
seront ajoutés pendant « l'année sainte ».

4. Le nouvel horaire de l'Orlent-Express
par le Simplon permettra de gagner douze
heures entre Paris et Belgrade, 29 heures
entre Paris et Istarnboul.

5. Un nouveau service sera établi entre
Londres, Parts et Belgrade , avec vagons de
3me classe , fourn issant une meilleure liai -
son avec Milan , Venise et Trieste que
l'Orlent-Express par le Simrlon D'autre part
l'Onent-Express par l'Arlberg comportera
désormais des va gons de 3me classe sur tout
le parcours.

SUISSE
Le trafic d'été sur le lac de Thoune

Le bel été de cette année a eu pour effet
un trafic intense sur le lac de Thoune.
Pendant le mois de Juillet, 253,916 person-
nes ont été transportées, en août 264,872
et en septembre 150.597.

FRANCE
Un nouveau prêt américain

à la France î
L'octroi à la Prance d'un prêt de cent

millions de dollars à garantie or serait
actuellement l'objet de négociations entre
des personnalités officielles françaises et
un groupe de banques américaines (la
Chase National Bank et la Guaranty
Trust Company).

L'E.C.A. et le développement
de la production d'électricité

La mission spéciale de l'E.CA., en
France, communique que 31,533,500 dol-
lars viennent d'être attribués au titre du
plan Marshall pour contribuer au déve-
loppement du potentiel français d'éner-
gie électrique , l'insuffisance actuelle de
ce potentiel étant considérée comme por-
tant préjudice au développement de la
production Industrielle et. par conséquent,
au redressement économique de la Fran-
ce.

16,533,500 dollars seront affectés au
programme de modernisation de l'électri-
cité de France et 15,000,000 de dollars a
la construction , à Dechy, dans le bassin
minier du nord , d'une 1 nouvelle centrale
thermique d'un développement de 100,000
kilowatts.

La situation de la Banque de France
La situation de la Banque de Francs'

arrêtée au 6 octobre, fait apparaître un
nouvel accroissement du montant des
billets en circulation (+19,197 millions)
qui atteint ainsi son niveau le plus éteïi
à 1.229 ,803 millions. Ce chiffre se com'
pare avec celui de 987,6 milliards au 30
décembre 1948

Les disponibilités en devlsss se sont
accrues de 569 millions à 52,015 millions,
alors qu'elles étaient virtuellement inexis-
tantes au début de l'année. On note, «B
contrepartie, une avance du Fonds de
stabilisation des changes (2 milliards) ainsi
porté à 18,200 millions.

On note encore une élévation des avan-
ces de la Banque à l'Eta t (+2400 millions),
parvenues ainsi à 8.4 milliards au-dessous
de leur plafond légal.

AUSTRALIE
Développement économique

Le programme économique de l'Australie
méridionale va permettre la construction
de nouvelles villes et l'exploitation de vas-
tes territoires aujourd'hui Inculte» et a
peine peuplé».

Le programme australien prévoit la cons-
truction de sept grandes écluses, de 16 cen-
trales électriques de 140 kilomètres de tun-
nels et de 880 kilomètres de canaux qui
détourneront le cours de quatre fleuves.

ITALIE
Du blé pour la Suisse

Pendant le mois de septembre, 11 na-
vires 7 Italiens et 4 étrangers, ont dé-
chargé dans les slloa du port de Cents
50 112 tonnes de céréales, à savoir 45.51*
tonnes de blé, 3247 de maïs, 607 d'avoine,
etc. 19.815 tonnes de blé ont été déchar-
gées pour le compte de la Suisse.

A/o5 article* et no5 document* d actualité\ . , i 
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 13. Martin , Yvette-Ger-

maine, fille d'Henri-Robert , agriculteur , à
Brot-Plamboz, et de Madeleine-Germaine
née Currit. 14. Sunier , Roger-Pierre , fils
de Jean-Pierre , manœuvre , à Neuchâtel , et
d'Angèle-Juliaune née Bernasconi ; Ber-
ger , Janine-Suzy, fille de René-Frédéric,
employé T.N . à Peseux , et de Suzanne-Ma-
rie née Ecoffey.

PROMESSES DE MARIAGE. — 14. Hur-
ni , Paul-Ernest, mécanicien-électricien, â
Neuchâtel , et Sunier Renée-Marianne, â
Vallamand 17. Schurch. Pierre-Jean-Au-
guste, représentant , à Neuchâtel , et Cor-
tbésy, Monique, à Salnt-Blalse ; Leiser,
Jean-René, peintre , et Rolin , Lucienne-
Germaine-Denise, de nationalité française,
tous deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - Girard , Mar-
cel-René, employé de banque, â Hauterive ,
et Weber, Bluette-Irène, à Neuchâtel ; Per-
rinjaquet . Haroid-Francls . brasseur , â Neu-
châtel , et Goy. Ellane-Marthe, à Ballaigues;
Devenoges Gustave-Jules, employé d'hô-
tel , à Neuchâtel , et Chalkine née Zwel-
acker , Julia . â Genève ; Schnsitter . Al-
fred , mécanicien C.FF., h Neuchâtel , et
VoMery, Marie-Louise, à Salnt-Blaise.

DÉCÈS. - 13 Dubs née Keller , Louise,
née en 1877, ménagère, à Neuchâtel , épouse
de Dubs , Jacob.

j g fl ĥ-. Jeunes époux , Jeunes pères,
Mky ĵ fo issurez-voui sur la vie à la

ga Kg Caisse cantonale
WCCâTW j 'assurance populaire
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1.4 VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la société d'apiculture
« La Cote neuchâteloise »

Le 14 octobre, une grande affluence d'a-
mis accomplissait le pieux devoir d'assis-
ter , au crématoire, à la cérémonie émou-
vante des funérailles de G. Béguin, le
regretté président ds notre Société d'api-
culture Dès 1923, sauf erreur, G. Béguin
prit en effet la présidence de notre société.

Grâce à ses dons d'organisateur toujours
avisé et consciencieux H fut pour notre
société un président distingué et consacra
de nombreuses années à, la direction de
notre association fa isant preuve d'un désin-
téressement rare. Toujours disposé à don-
ner les conseils demandés, ne refusant Ja-
mais une entrevue à un débutant dans la
science apicole, 11 s'est acquis la reconnais-
sance de nombreux apiculteurs.
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GIBRALTAR 10 - NEUCHATEL

30% de réduction pour façade
à l'occasion de la Semaine suisse

du 15 au 29 octobre
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Les dernières créations

en

MANTEAUX
ROBES
COSTUMES

tailles 38 à 48

MODÈLES INÉDITS
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Rue du Seyon ' Neuchâtel
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INSTITUT

Jfl Sam Simmen
M En __ . Tertre 2 - Tél. 5 37 27

J_F "" NEUCHATELDeviens ce que
tu peux être)

Externat pour garçons
et jeunes filles

Internat, pour jeunes gens
' Des classes primaires à la maturité ¦«¦»
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Je fais savoir à ma clientèle et aux dames

¦ 
en général que j'ai engagé une coiffeuse «
qualifiée qui se fera un plaisir de les jjj
recevoir dans mon salon et leur garantis

¦g un service prompt et soigné. Ej
_ Salon de coiffure - W. Leiser _
I PARCS 31 Tél. 5 33 09 |

I
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J "r? ^^^m^^  ̂ Demandez renseignements L»
!&§ V ^"̂  et démonstrations ç'fj
|*fj| au magasin S
» Jour de lessive j m_^ fi
pkj a^ec une « Westinghouse » J^Tj^l *£
g|| Modèle pour particuliers, hôtels, pensions, Jy ÊSr _j ] ï ïl _̂_& ^^_^ i*"3
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être du savon, SOLO produit
des montagnes de mousse. Graisse
et restes d'aliments se détachent
d'eux-mêmes. La vaisselle brille d'un
éclat merveilleux, même si on ne
l'essuie pas. SOLO est hygiénique
et absolument insipide, li ne laisse
pas de cercles graisseux dans la
bassine à relaver.

pour tout le ménage

mousse plus fort
nettoie mieux

travaille plus vite
WALZ &. ESCHLE S.A. BALE

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
DIMANCHE 23 OCTOBRE A 17 HEURES

RÉCITAL D 'ORGUE

MARCEL DUPRÉ
y., organiste de Saint-Sulp ice, Paris
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Prix des places : de Fr. 1.15 à Fr. 4.50

Location «AU MENESTREL », rue du Concert 2. Téléphone 51429

MACHINES
A COUDRE
Réparation
par spécialiste

Se rend à domicile
HURNI . Clos-Brochet 4

Tél. 5 29 62

Transport
Camion se rendant à

vide à Brlenz Jeudi 20
octobre, cherche trans-
port. Albert Geiser, En-
ges. Tél. 7 62 02.
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MARIAGE
Française, veuve, cin-

quantaine, distinguée,
bonne éducation, affec-
tueuse et douce, bon ca-
ractère gai, bonne ména-
gère et commerçante, dé-
sire connaître monsieur
sérieux de 60 a 70 ans,
pour sorties en vue d'u-
nion heureuse. Adresser
offres écrites a E. N. 400
case postale 6677, Neu-
châtel.

industrie présentant toute garantie cherche

8000 à 10.000 fr.
Bon intérêt , participation aux bénéfices prévue.
Presser offres écrites à P. C. 409 au bureau

de la Feuille d'avis.

«Quelle merveilleuse soup lesse !•

«Certes! Ce que nos tissages de laine suisses
fabri quent  aujourd'hui est vraiment admirable!-

1 ISSU de lâllie SUISSe, chacun L 'admire, et avec raison!

o
PLATRERIE - PEINTURE

FZwAULEM
Rue de l'Hôpital 12
MAITRISE FÉDÉRALE

w- Attention ! ""ST-fiiSS0 5 20 23

UN RÊVE...
Villa de trois chambres
pour Fr. 36,000.—

UNE RÉUSSITE...
Villa de quatre chambres
pour Fr. 39,000 

UNE MERVEILLE...
Villas jumelées
pour Fr. 53,000.—

UNE RÉVÉLATION...
Immeuble
de quatre appartements
pour Fr. 95,000.—

Renseignez-vous tout de suite à

ZB#BBI9W7Ï S CONSTRUCTIONS
%%__V*\\_t £ A W  A» A FORFAIT
Neuchâtel Tél. (038) 5 5168

Pour les personnes dures d'oreilles
aura lieu le vendredi 21 octobre, à partir de
9 h. jusqu 'à 18 h. environ , dans notre magasin ,

une démonstration gratuite des

appareils acoustiques américains
éprouvés « GEM »

(OICM No 12822/14654)
Ne manquez pas l'occasion d'un essai de nos
différents modèles « GEM », prix de vente déjà

à partir de Fr. 325.—.
Un spécialiste vous conseillera sérieusement.
Si vous préférez une démonstration à domicile,

veuillez nous en aviser à temps.

Saint-Honoré 5 - Tél. 518 36 La laiterie Edelweiss
E. Gutknecht-Ruedin

TEMPLE-NEUF 11

SERA FERMÉE
jeudi 20 octobre, le matin

pour cause de deuil
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DAMES & MESSIEURS
ECLUSE 9

feJM- SSi
m Réparation • Transformation
™ Fine mesure — Confectio n

• mesure

Une maison sérieuse
%f ^|̂ ^

_ Li Pour l'entietlen
VcBOS Pl de vos bicyclettes
w •**¦*»** I l  vente - Achat - Réparations

¦J G. CCRDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - TéL 6 34 27

Le spécialiste L ï̂ïifltfL f̂U

BHiCdL* ' BSKKSffifîBEEw
¦4444**™l¦™¦4%%%™',̂  Keparatlon . Location . Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
.. .. l ,X,  en tous genres de tous

artistique p  1 vêtements et habits militaires
W couverture de laine, Jersey

KSQË ĵ tricot, tulle et fUet

xl!p!!!!!!T Mme LEIBUHDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL TéL S 48 78

Expéditions & l'extérieur 

7 L MENUISERIE

!ZJ JAMES SYDLER
¦B^HHHH travaux de bât iments

TéL S 41 68
ATELIER: CrOt-Tuconnet 41. DOMICILE: Pa rcs 6a

CHARPENTIER L SPéCIALITé DE

JUCHIIKIFP il Chalets week-endMHIUlSitK ag EscalJers en toug genreg

ENTKEPR1SE .Utuil«U*ùil I
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 51 79

(DEVIS SUR DEMANDE)
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Choix incomparable de lits
d'enfants

Poussettes de chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse
NOUVEAUX MODÈLES

A LA MAISON iC%(P SPÉCIALISÉ!-:

ilL^uLH 8 ^^TliiiJlï\m\
- A
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Encore quelques

TAPIV
légèrement détériorés pendant le transport

milieux ef garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente, de 14 à 18 heures, à la gare
aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel

¦ ¦ Aujourd'hui 19 octobre, dernier jour

£. Qaas~Jluedin
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23 I

J 40-50 fr.
j ŝ f̂SB-v i meilleur

^̂ 111 3|sQ | 
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vire....

•̂«W  ̂ H pas ? Tout juste ce que vous
S|| pouvez économiser cet hiver
m en chauffant une chambre de

B 

grandeur moyenne avec des
briquettes «Union» plutôt
qu'avec du bois! Autre avan-

m tage: la braise des briquettes
j l «Union» tient longtemps.

Chaleur concentrée: Ë Briquette «Union»!

Les faits saillants de l'année
1949 en 100 pages captivantes
dans la nouvelle édition de
l'almanach

du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

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

J
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Un essai nui
vous satisfera !

Demandez
un échantillon de

ff l/t/p*} **
à 50 c.

Encaustique
en poudre
avec laquelle

vous pouvez cirer
trois-quatre chambres

ON CIRE :
O sans se salir,
9 sans s'agenouiller,
# pas besoin d' at-

tendre pour « blo-
quer »,

® donne un brillant
comme la soie na-
turelle.

En vente :

AUX ARMOURINS
et magasins

Zimmermann S.A.

m A WÊBBm

Gothic
m

est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et
genre tout ce
qui a été créé
jusqu'à ce Jour.

f ii Mesdames I
Nous vous ren-
seignerons sans
aucun engage-
ment.

5 % 8 E N  Si J 
^

GRAISSECOMESTIBIE ¦ HUILE D'ARACHIDES

ASTRAT
qualité et conf iance !
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ASTRA dure ou molle Fr. 1.45 les 500 gr.
ASTRA avec 10 % de beurre Fr. 2.05 les 500 gr.
ASTRA avec 25 % de beurre Fr. 2.86 les 500 gr.
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>—— Les amateurs de
bon 
Neuchâtel blanc

redemandent le
Cavi 

de

Zimmermann S.A.
et sont tous satisfaits

Fr. 1.55 le litre
+ verre 
moins 5 % escompte,

impôt compris

HUILE
de

foie de morue
est arrivée

J«yo* /i-NEUCHÂTEL^-^WS

1

/ s a  DÉFILÉ
. ! >v DE MODE D'AUTOMN E

: » i'M OE -L'ILLUSTRÉ - S.A.
7 //V v\

/ I J /  ^̂  \ \\ Nombreux modélea pour toute» tajlk.
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mannequins

/ -y / /rv \W ' ' Causerie récréative

1/ î A^N~i \ 
Entrée libre !

j - f̂ j  lA ] \% ! » V̂ Ss\tw consommation
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}A f l  i I Noire dé f i l é  de mode aura lieu le

•4\ 1/ Il 20 octobre 19*9 en matinée à
/ 
P 

1} 7/ ; 
15 h. et en soirée à 20 h. 15

¦ i\ L I I  1 au Café  de la Rotonde, Neuchâtel

' m i  n ¦ - i;. SriU / •'" ; / . 1  Assistez, il pénible, » noire «nié de l'apres-œlcl !
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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

Pain Montandon
toujours est bon

ON PORTE
A DOMICILE
Tél. 5 14 45 Se recommande :

Boulangerie des Parcs



j VAL-DE-TRAVERS |
On a observé samedi
une aurore boréale

Samedi soir, les membres dm Ski-club
de Couvet, qui montaient au chalet de
la société au sommet du vallon de
Riaux, à 1100 mètres d'altitude, ont pu
observer un phénomène aussi rare
qu'intéressant. Il s'agissait d'une au-
rore boréale qui s'étendait sous forme
d'une bande orientée du nord au sud
et qui s'est élargie de chaque côté,
mais plus visible du côté est Le début
de cette aurore boréale a été observé
à 21 h. 45, aveo un point culminant à
22 h., pour se terminer à 22 h. 15 en-
viron.

Le phénomène, de l'avis, du directeur
de l'Observatoire de Neuchâtel, était
d'ordre looail ; il dut être parfaitement
visible des hauteurs du Val-de-Travers.

VAL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Manque d'eau
(c) Notre approvisionnement en eau de-
vient de plu» en plus critique. No* au-
torités communales, devant oe problè-
me, font l'impossible pour assurer une
distribution normale ; après nn con-
trôle de nos réservoirs iil a été prévu
d'amener de l'eau de l'extérieur afin
de maintenir en activité notre indus-
trie et pour les besoins de notre popu-
lation.

H est clair que si du ciel rien ne tom-
be, nos réservoir» se vident chaque
jour . Aujourd'hui ils se trouvent pres-
que sans eau.

JURA BERNOIS

JELÉMONT

Une passante grièvement
blessée par une auto

Mme Niederhauser qui se promenait
en compagnie de son mari, sur la rou-
te de Coumrendlin. a été heurtée par
une automobile qui circulait en direc-
tion de Delémont. La malheuireuse qui
marchait sur la chaussée, à côté du
trottoir, a été grièvement, blessée et
conduite d'urgence à l'hôpital du dis-
trict où son état inspire de sérieuses
inquiétudes.

Quant au conducteur de l'automobile,
il a continué sa rouite sans s'inquiéter
de ce qui venait de se passer .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 octo-

bre. Température : Moyenne : 10,4 ; min.:
5,8 ; max. : 14,5. Baromètre : Moyenne :
723,2. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible Jusqu'à 10 h., puis sud,
calme & faible. Etat du del : variable,
couvert à légèrement brumeux.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 17 oct., à 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 18 oot., à 7 h. : 429.75

prévisions du temps : Ciel variable, nua-
geux & couvert. Précipitations peu Impor-
tantes possibles. Vent modéré de sud-ouest.
Hausse de la température en altitude.
immantîimmwnMiiiiiniiiiMimniww

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Huis clos et la p 

respectueuse.
•• Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La fosse aux
serpents.

Palace : 15 h. L'homme qui cherche la
vérité.
20 h. 30. On demande un assassin.

Rex : 15 h. et 20 h .30. Schéhérazade.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Johnny Beliada.

S™H° Johnny Belinda
AUJOURD'HUI et DEMAIN Une œuvre qui comptera parmi les plus

2 
irrévocablement  beUea 'é^^̂ cinématographie
nPDMI P P Ç IOIIR Ç PARLÊ LANÇAIS
t/CI\lllCIW JV/UIW Faveurs et réductions suspendues

MATINÉES à 15 heures - SOIRÉES à 20 h 30

Le cas des fonctionnaires
hollandais

arrêtés en Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour se déterminer, le Conseil fédé-
ral ne se plaça pas seulement au strict
point de vue juridique. Il prit trois
faits en considération.

D'abord, lo gouvernement de la Haye
avait présenté des excuses et exprimé
ses vifs regrets do l'incident.

Ensuite, il avait annoncé qu'une en-
quête serait ouverte aux Pays-Bas
pour établir les responsabilités et que
des sanctions administratives seraient
prises.

Enfin, 11 donnait l'assurance qu'il
prendrait toutes les précautions pour
que de tels faits ne ee reproduisent
pl'o« à l'avenir.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral
a renoncé à poursuivre les trois fonc-
tionnaires néerlandais. Considérant tou.
tefois la gravité de leurs faits et ges-
tes, il a prononcé l'expulsion immé? .
diate en vertu de l'article 70 de là
constitution. U a en outre ordonné au
ministère public de saisir les procès-
verbaux "et les notes relatifs aux intexi
rogatoires de M. Gerritsen.

L'affaire est ainsi liquidée d'une ma-
nière qui ne trouble pas les relations
entre la Suisse et les Pays-Bas, les ara-
torités néerlandaises ayant immédiate-
ment reconnu leur tort et tiré les con-
séquences d'actes contraires à notre
droit, partant à notre souveraineté. On
s'en réjouira de part et d'autre. 

_ _
G. P.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et té lédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, musi-
que légère. 10.10, émission radloscolalre :
Histoire d'un disque de gramophone.
10.40, deux pages de Tchaïkovsky. 11 h.,
travaillons en musique. 11.45, silhouet-
tes d'autrefois. 11.55, gravé pour vous.
12.15, l'Orchestre tzigane Vlastl Krlkava.
12.20, le rail , la route, les ailes. 12.45,
Signal horaire. 12.46, inform. 12.55, mu-
sique légère. 13.15, un siècle de musique
française. 13.45, la femme et les temps
actuels. 16 h., l'Université des ondes.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, quelques
poèmes de Louis Duchosal. 17.45, un dis-
que. 17.55, au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, la mélodie française. 18.60,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la vie in-
ternationale. 19.15, lnform., le program-
me de la soirée. 19.25, la vie Internatio-
nale. 19.15, lnform., le programme de la
soirée. 19.25, questionnez, on vous ré-
pondra. 19.45 , muslc-box. En intermède :
les propos de M. Glmbrelette. 20.20, la
boite aux lettres musicale 20.30, concert
symphonlque par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Ernest Ansermet, so-
liste : Nathan Mllsteln. 22.30, lnform.
22.35, la voix du monde. 22.50, Andante
cantablle de Mozart.

BEBOMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, concert po-
pulaire. 13.10, Orchestre A. Peyer. 14 h.,
C. Dumont et son orchestre. 16.05, nou-
velles des peuples. 16.30, Elfes et gnomes,
18.30, Rund um den Wltz. 18.50, musique
de chambre de Schumann. 19.30, in-
form. i 19.40, écho du temps. 20.30, Fa-
mille Lâderach , histoire d'une famille
suisse. 21.20, Die Glocke des Bischofa
Theodul , une légende musicale à l'oc-
casion de la Semaine suisse. 22.05, Mo-
zart vu a, travers les lettres familiales.

La commission
de conciliation

pour les Balkans
dans une impasse

LAKE-SUCCESS. 18 (A.F.P.). — Les
travaux de la commission do concilia-
tion pour les Balkans ont abouti à une
impasse. C'est ce qui ressort du rapport
remis mardi à la commission politique.
M. Carlos Bomuilo, délégué des Philip-
pines, président du comité de concilia-
tion, qui préside également la session
de l'Assemblée générale, soumettra dans
trois jour s environ un compte rendu
détaillé englobant 'toutes les proposi-
tions, suggestions et recommandations
échangées au cours des 29 réunions des
conciliateurs avec Jes Ù.S.A., l'U.E.S.S.,
l'Angleterre, la Grèce, la Yougoslavie,
la Bulgarie et l'Albanie.

On appren d de sowee digne de foi
qu'il ressortira du compte rendu que
c'est la question de la reconnaissance
définitive « de jure » par la Grèce de
sa frontière avec l'Albanie, réclamée
brusquement lundi par les Albanais,
c'est-à-dire la renonciation par Athènes
à se» revendications sur l'Bpire du
nord , faisant aotueUeimeat-partie de
l'Albanie, qui a été l'obstacle principal
à la conclusion des négociations.

La commission politique reprendra
vendredi la discussion générale sur la
question grecque, «n particulier Kur la
base du rapport do la commission de
l'O.N.U. pour les Balkans.

La dévaluation n'empêchera
pas les touristes anglais

de venir cet hiver en Suisse
LONDRES. 18 (A.T.S.) — Face aux

craintes émises par l'hôtellerie suisse
après la dévaluation de la livre ster-
ling, les renseignements fournis par les
agences de voyage de Londres, mon-
trent que la' situation n'est pas si mau-
vaise qu'on le supposait.

Bien que tous ceux qui désirent se
rendre en Suisse aient été avertis sur
le courre actuel de 12 fr. 24 par livre
sterling, on s'aperçoit que la demande
de devises est plus forte que l'année
passée et que personne n'est revenu sur
sa décision en dépit des nouvelles con-
ditions du change.

La Suisse, d'après l'opinion des hiver-
nants anglais, reste toujours un paye
aux prix intéressants, malgré la déva-
luation de la livre sterling.

M. Max Petitpierre
chez le comte Sforza

ROME, 18 (A.F.P.) — M. Max Petit-
pierre, chef du département politique
fédéral, qui se trouve actuellement en
visite privée en Italie, a été reçu mar-
di par Je comte Carlo Sforza, ministre
italien des affaires étrangères.

M. Egidio Reale, ministre d'Italie à
Berne, et M. René de Week, ministre
de Suisse à Rome, ont assisté à l'entre-
tien .

Plus tard, le comte Sforza a offert
un déjeuner à la villa Madame, en
l'honneur de M. Petitpierre.

Ce dernier sera reçu aujourd'hui mer-
credi par M. de Gasperi, président du
conseil, et jeudi par M. Luigi Einaudi,
président de la république.

Une New-Yorkaise
tombe

de la Tour Eiffel
PARIS, 18 (Reuter). — Une élégante

New-Yorkaise. âgée de 27 ans, Patricia
Hunter. est tombée du deuxième étage
de la Tour Eiffel, mardi et s'est tuée.

Son corps, dans cette chute de 126
mètres, a heurté la première plate-
forme avant de s'écraser sur le sol.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE. 23 personnes ont été

blessées à Paris lorsqu'une voiture tra-
versa comme un bolide le marché des
Lihis. Le conducteur, qui pilotait une
auto volée, n'a pas été retrouvé.

Un criminel de guerre allemand a
été passé par les armes a Metz.

La lutte à outrance contre les gangs-
ters va entrer dans une phase nouvelle
dès le 20 octobre.

EN ALLEMAGNE, le ministre des
finances du Brandebourg (zone sovié-
tique) a démissionné, estimant n'être
plus libre de ses actes.

Eva Braun. la femme d'Hitler, a été
classée par la cour de cassation de
Munich dans les comparses de deuxiè-
me catégorie.

Le liaut-commlssalre des Etats-Unis
a déclaré a Francfort que les troupes
américaines resteront en Allemagne
aussi longtemps que la paix de l'Eu-
ropo l'exigera.

EN ITALIE, un véritable arsenal a
été découvert par des carabiniers dans
une petite localité près de Milan.

AUX ETATS-UNIS, la Chambre a
voté le budget militaire de quinze mil-
liards et demi de dollars.

L'aviation militaire a été portée à 58
groupes, soit dix de plus qu'actuelle-
ment.

EN ANGLETERRE, une femme de
2S ans. Norah Patricia Tlrney, mère
de deux enfante, a été condamnée à
mort pour avoir tué une fillette de
trois ans.

EN BULGARIE, le chef de l'état-
major de l'armée ct un autre général
auraient été arrêtés.

EN FINLANDE, on annonce la mort
du général Pajari. un des meilleurs
officiers supérieurs de l'armée finlan-
daise.

EN PALESTINE, la cour d'assises de
Gaza a condamné à douze ans de tra-
vaux forcés le secrétaire du parti com-
muniste pour le sud de la Palestine.

EN BOLIVIE. M. Hertzog. président
de la République, a donné sa démission
pour raison de santé.

AU MAROC, neuf personnes ont péri
carbonisées et cinq autres ont été bles-
sées à la suite d'une collision entre
deux camions.

EN CHINE, les communistes ont oc-
cupé Amoy.

EN HOLLANDE la ville d'Amster-
dam a été plongée dans l'obscurité par
suite d'une explosion a la centrale
électrique.

A L'O.N.U.. 1TJ.R.S.S. a mis son veto
à la proposition française relative au
recensement des armements et des for-
ces armées et recommandant la créa-
tion d'nn organisme de contrôle.

La sous-commission politique qni
s'occupe du sort des anciennes colonies
Italiennes a décidé hier par 12 voix
contre 8 de confier a l'Italie la tutelle
de l'ancienne Somalie italienne.

M. Vichinsky parle
de la Yougoslavie

et de l'O.N.U.

Au cours d'une conférence
de presse

LAKE-SUCCESS. 19 (A.F.P.) — Le
début d'une conférence de presse tenue
hier par M. Vichinsky a été consacré
au suje t de la candidature de la You-
goslavie au Conseil do sécurité. L'argu-
ment du représentant soviétique est que
les membres non permanents du conseil
sont élus, conformément à la charte et
à un accord non écrit, sur la base d'une
candidature présentée par des membres
du groupe géographique à représenter.
Les membres de co groupe, a précisé M.
Vichinsky, présentent la candidature de
la Tchécoslovaquie. Pour illustrer cet
exemple. M. Vichinsky a cité le cas de
l'Argentine, en faveur de qui l'U.R.S.S.
vota en 1917, car elle était candidate
des latino-américains, bien que Moscou
et Buenos-Aires entretinssent à l'épo-
que de mauvaises relations.

M. Vichinsky, dénonçant la « conspi-
ration » . des Etats-Unis en faveur de la
Yougoslavie, déclare que l'U.R.S.S. con-
sidérera cette élection , si elle a lieu,
comme « injuste et illégale».

Comme um journaliste lui demandait
si cela signifie que l'U.R.S.S. ne pren-
dra pas place à la table du conseil en
même temps que la Yougoslavie, M. Vi-
chinsky répond que l'U.R.S.S. n 'a pas
l'habitude d'annoncer par avance ce
qu'elle fera.

Les événements
de Tchécoslovaquie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les prêtres devront prêter
serment le ler novembre

PRAGUE, 19 (Reuter). — Le gouver-
nement a annoncé mardi que tous lee
prêtres de Tchécoslovaquie seront ap-
pelés le ler novembre à prêter serment
au régime de la démocraitie populaire.

Les prêtres devront le faire pour ob-
tenir leur traitement de l'Etat.

Oette décision est comprise dans une
série de décrète pris mardi par le gou-
vernement afin de mettre en vigueur
la loi sur les Eglises adoptée vendredi
dernier par l'Assemiblée nationale.

Les inondations du Guatemala
ont fait 300 victimes

GUATEMALA, 18. (Reuter). — Le bu-
reau du président du Guatemala com-
munique qu'au cours de ces deux der-
nières semaines, 300 personnes ont péri
dans les inondations qui ont dévaste le
pays. A la suite des pluies diluvien-
nes, les plus fortes depuis 15 ans, les
cours d'eau sont sortis de leuxH lits et
ont inondé do vastes territoires, b

La liste officielle des pertes ne peut
pas eueore être complète, car il,.-y a
encore plusieurs village» qui sont cou-
pés de toutes oommunicationsk de (sorte
qu'on n'en possède aucune nouveHe'pré-
cise. Le ravitaillement des 260,000 habi-
tants que compte la capitale de Guate-
mala est rendu difficile, car les voies
ferrées et les routes principales con-
dais an t à la ville ont été coupées.

Collision en mer
entre un vapeur

et un porte-avions
LONDRES, 18 (Renter). — Le vapeur

britannique « Maystone », jaugeant 2025
tonnes est entré hier matin à l'aube,
en collision avec le porte-avion» «Al-
bion » de 18,300 tonnes, près de l'île
Earno dans la mer du Nord, et a coulé.
Trois survivants du « Maystone » au-
raient été sauvés par l'« Albion ».

Nouiez VENTE des MOISSONS
de l'Armée du Salut
AUJOURD'HUI dès 9 heures

Buffet dès 13 heures
LE SOIR, PETIT PROGRAMME

Chronique régionale

Un automobiliste dérape
à Grandsivaz et

tue un fermier en l'écrasant
contre sa maison

Lundi en fin d'après-midi, un ac-
cident mortel est survenu sur la route
cantonale Fribourg-Payerne, à la
sortie du village de Grandsivaz.

M. Charles Bourqui, étalagiste _ à
Fribourg, conduisait une automobile
qu'il avait l'intention d'acheter. _ Il
possédait les permis de circulation
nécessaires.

En arrivant au tournant situé à la
sortie du village, il dérapa sur le sol
détrempé par la pluie et sa voiture
vint heurter le flanc de la ferme de
}i. Victor Francey et se jeta ensuite
contre un mur. An même instant , le
fils de la maison, M. Pierre Francey,
célibataire âgé de 33 ans, fut happé
pat le véhicule et écrasé.

On le transporta aussitôt à l'hôpital
d'Estavayer où il décéda au cours de
ls soirée des suites de ses blessures
sa thorax et à la tête.

L'automobiliste a été incarcéré.
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VALLÉE DE IA BROYE |

C O U R S  DE C L Ô T U RE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait ae la cote officielle)

ACTIONS 17 oct. 18 OCt.
Banque nationale . 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuch&t. 670.— d 670.— d
La Neuchatelolse ae. g 680.— d 680.— d
Cables élect. OonaUlO/i 6200.— d 5200.— d
Ed. Dubled & Ole . 775.— d 770.— d
Ciment Portland . 1300.— d 1300.— d
Tramways Neuchâtel . 490.— d 490.— d
Buchard Holding S. A. 295.— d 295.— d
Etablissent Perrenoud 505 — d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neucnât 2V_ 1932 102.25 102.— d
Etat Neuchât. 8*4 1938 101.— d 101.25 d
Etat Neuchât. SV_ 1942 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchât. SV, 1937 101.50 d 101.78
VlUe Neuchât. 8<!4 1941 102.75 d 102.75 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. SV, 194e 101.— d 101.— d
Klaus 894 S 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4"/l 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8% •/, 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1H*

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 oct. 18 oct.

8%O.F F. dlrf. 1903 104.- d 10414% d
8%O.PJ 1938 100.60% 101.-%
8*4 % Emp. féd. 1941 101.60% 101.70%
8*4% Emp. féd. 1946 102.60% 103.-%

ACTIONS
Union banques suisses 848.— 846.—
Crédit suisse . . . 783.- 781.-
Soclét/ê banque suisse 768.— 765.— d
Motor Colombus 8. A 476.— 479.—
Aluminium Neuhausen 1822.— 1822.—
Nœtlé . .. . . .  1248.— 1249.—
Buteer 1577.— 1578.—
Sodeo 55.- 55.-
Royal Dutch . . . .  240.- 238.-

Conra communiqués par la Banque
cantonale . neuohflt p lolse

Billets de banque étrangers
Cours Ou 18 octobre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  111 1.15
Dollars 4.30 4.34
Livres sterling 11.25 11.40
Francs belges . . . .  8.55 8.70
Florins hollandais . . 98.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . — .61 — .66

Conrs communiques par la
Banque cantonale neuchatelolse

B O U R S E

APOLLO
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Dernières représentations de

La fosse aux serpents
et demain l'extraordinaire document

sur Auschwitz

LA DERNIÈRE ÉTAPE

AUVERNIER
Télescopage de camions

Hier matin, un accident de la circu-
lation s'est produit devant l'hôtel du
Poisson dans les circonstances suivan-
tes : une automobile roulant en direc-
tiou de Boudry sur la route cantonale
était suivie d'un camion portant pla-
que» argovi ennes, lui-même suivi d'un
autre camion, appartenant à une entre-
prise du chef-lieu et chargé de 10,000
litres de vin.

A cause des travaux de réfection qui
sont en cours sur une partie de la
chaussée, l'automobile ralentit. Le pre-
mier camion freina brusquement, et le
second ne put s'arrêter à temps pour
éviter l'obstacle subitement placé sutr
sa route. U essaya de passer par la
gauche. Mais il heurta violemment l'ar-
rière du camion argovien avant de
monter sur le trottoir gauche et d'en-
foncer la barrière qui prolonge le kios-
que des trams.

H n'y a, fort heureusement, pas eu
de blessés. Les dégâts, on s'en doutei
sont importants.

COLOMBIER
Un mystère éclairci

Nous avons relaté hier la découverte,
faite par des vanniers, dans un taillis
au bord du lac. près du Chalet des Al-
lées, d'un assortiment d'effets militai-
res. Dans la tunique portant l'insigne
des pontonniers, on avait découvert un
agenda au nom de P.. de Neuchâtel.

Le gendarme de Colombier, chargé
d'ouvrir une enquête, a pu éclaircdr ce
mystère.

En effet. P., après avoir été. au prin-
temps, condamné par un tribunal mili-
taire pour désertion à l'Ecole- de re-
crues, rut interné dans un pénitencier
au Zugerberg d'où il s'est enfui il y a
quelques j ours. Il vjnt aiors à Neu-
châtel et réussit, à l'insu de sa famille,
à s'emparer d'habits civils et d'une bi-
cyclette. Il se rendit ensuite à Colom-
bier où. il changea ses vêtements et
laissa son uniforme dans un taillis,
t P.. selon toute vraisemblance, a cher-
ché à gagner ia France, car en a re-
trouvé le vélo abandonné à Yverdon.
¦«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

[ VICNOBIE f

Récital Gunvor Mjelva
Dons le cadre des causeries A. Beaulleu,

la célèbre cantatrice norvégienne Gunvor
MJelva donnera, au temple de Boudry, le
23 octobre, un récital consacré à la musi-
que de son pays. C'est um privilège et un
honneur pour nous tous d'accueillir cette
grande artiste qui ee fera successivement
entendre à Genève, Lausanne, Berne, Baie
et Zurich, avant de continuer sa tournée à
l'étranger. La presse de tous les pays est
unanime à saluer en G. MJelva l'une des
plus grandes Interprètes de notre époque.

Communiqués

De retour du salon de la f em-
me et de la co i f fure  de Paris,
qui a eu lieu ces jours, nous
avons retenu, Mesdames , que les
coiffures sont courtes et j uvéni-
les , vous ne serez jamais _ plus
jeunes que cet hiver. Ma is ne
coupons pas trop sur la nuque,
car la dernière mode sera tou-
jours la co i f fure  que vous por-
tez le mie ux et qui va avec votre
visage; ceci sur une perman ente
légère que vous ferez  au salon

Coiffure -Roger- Mr°fii H

*w ¦
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Bravo pour la performance! Connaisse*-
vous la force du ressort d'une montre
Tissot ? Elle représente un cent millionième
de cheval-vapeur. Eh bien ! cette force
minuscule de 0,00000001 CV actionne
un mécanisme (usiné jusqu'au millième de
millimètre!) sans arrêt pendant des années,
et imprime 432 000 oscillations par jour
à un balancier qu'elle fait tourner à une
vitesse de 90 km. à l'heure ! Convenez
que c'est là une performance peu com-
mune! U y a plus. On ne remonte pas
une Tissot-automatic: elle se remonte
d'elle-même à chaque mouvement du bras!
Ajoutez à cela qu'elle est antimagnétique
et protégée contre les chocs, et vous com-
prendrez pourquoi la montre Tissot est
demandée partout et connue sur les cinq
continents pour être un chef-d'œuvre de
l'horlogerie suisse.

PAUL MAxxne;x , angle rue du Seyon 6.
H. VUILLE FILS, Temple-Neuf 16.

NEUCHATEL

* On annonce la mort, à Lausanne, &
l'âge de 77 ans. de M. Julien Gem, qui a
été de 1917 à 1937, professeur de compta-
bilité et de branche commerciale à l'Ecole
supérieure de commerce de Lausanne. M.
Genn, qui était Neuchâtelois, avait débuté
dons l'enseignement primaire dans le can-
ton de Neuchâtel.

BEENE. 18. — Le département fédé-
rai de l'économie publique communique
ce qui ^uit :

La commission changée de simplifier
le contrôle des prix instituée par le
ohef du département de l'économie pu-
blique, composée de membres de la
commission fédérale du contrôle des
prix et de la commission paritaire de
stabilisation des prix et des salaires,
a recommande d'abroger les prescrip-
tions concernant les prix maximums
dans d'autres secteura en liaison avec
lea libérations publiées en juillet.

Cette recommandation vise les prix
fixés pour ies produits des industries
sidérurgiques et métallurgiques, les
marchandises de verre et de porcelaine,
les arte graphiques et les impressions,
les appareils des branches photogra-
phiques et du film ainsi que leurs ac-
cessoires, l'eau et d'autres tarifs encore.

lies vendanges en Valais. —
SION, 18. Les vendanges touchent à
leur fin en Valais. On escomptait une
récolte de 23 à 24 millions de litres de
vin, mais il faudra se contenter de 18
millions de litres au maximum.

Sur la ligne du Simplon. —
SION. 18. Les C.F.F. ont fait circuler
sur lia ligne du . Simplon un train léger,
d''essai composé d'une automotrice ©t d.ŝsept voitures. Ce convoi a parcouru m.~
distance Lausanne-Brigue en 82 uninu-1':.;
tes, soit à la vitesse de 108 kilomètres
â l'heure.

I<e parti du travail se féli-
cite de la fondation de la
nouvelle République popu-
laire allemande. — BEBNE, 18.
Le parti suisse du travail a adressé au,
comité central du parti socialiste uni-
fié de la zone orientale allemande nn
télégramme signé de M. Léon'Nicole e>t
Edgar Woog et conçu en ces termes : ;

Le parti suisse du travail envoie à votre
parti, et en particulier aux camarades Wil-
helm Pleck et Otto Grotewhol , ses salu-
tations fraternelles et ses voeux à l'oc-
casion de la fondation de la République
démocratique allemande. La création, la
consolidation et le développement de la
République démocratique allemande re-
présentent un grand pas accompli pour
l'établissement de la paix en Europe et
une garantie que ne renaîtra pas un
nouveau militarisme allemand au service
de l'Impérialisme et de la réaction mon-
diale. Le parti suisse du travail fera tout
pour éveiller et renforcer dans le peuple
suisse des sentiments d'amitié envers une
Allemagne véritablement démocratique,
progressiste et dévouée à la paix mondiale.

(Réd. — Sans commentaires...)

Nouvelles marchandises
et nouveaux tarifs libérés

du contrôle des prix

LA VSE NATE ONALE

BERNE, 18. — Le département fédé-
ral des postes et chemins de fer com-
munique:

Ainsi que cela a déjà été annoncé, le
30 juillet 1949, la porte amont de la
grande écluse de Kembs s'est rompue
sous la pression de l'eau. Cot accident
rendit l'écluse inutilisable. Depuis lors,
les démarches nécessaires ont été entre-
prises pour déterminer les causes de
l'avarie; lea travaux de réparation ont
commencé. La commission franco-
suisse de surveillance de l'usine de
Kembs s'est nj otamment réunie lo 5 sep-
tembre sous la présidence de M. Fran-
çois Kumtschen, sous-directeur du ser-
vice fédéral des eaux. Elle a délibéré
de manière approfondie sur les causes
de l'accident et les mesures prises par
le concessionnaire, ainsi que sur celles
entrant encore en ligne de compte. L'en-
treprise concessionnaire est l'« Electri-
cité de France ». Bille est tenue, en
vertu de la concession française, de
maintenir constamment les ouvrages de
l'écluse en bon était Les autorités fran-
çaises ont seules la compétence do veil-
ler & l'observation de cette clause.

Les pontes des écluses présen.bent tou-
tes une partie faible due à un défaut
de construction. En plus de la répara-
tion de la porte qui a cédé, on procède
le p}us rapidement possible au renfor-
cement des autres portes. Ce travail se
fait tout eu maintenant en service la
petite écluse, seule actuellement utilisa-
ble par les bateaux.

Il paraît peu probable quie la grande
écluse puisse être remise en service
avant la fin de l'année. Selon les cir-
constances, cela ne pourra être le oas
qu'en février ou mars 1950. En outre, la
question reste ouverte de savoir s'il se-
ra suffisant de réparer et de renforcer
les porte» ou éi celles-ci ne devront pas
être remplacées plus tand par de nou-
velles constructions.

Malheureusement, la rupture de
recluse a considérablement entravé la
navigation suisse vers Baie, notamment
eu raison des longues attentes impo-
sées aux bateaux près de Kembs.

Un arrêté fédéral sur la
transformation des vergers.

— BEBNE, 18. Se fondant snr l'article
24 de la loi sur l'alcool, le Conseil fé-
déral a pris mardi un arrêté coacer-
nant les mesures prévues en 1949-1950
pour transformer les vergers «t leur
faire produire des fruits de table et
de bons fruits à cidra II a ouvert à cet
effet un crédit de 385,000 Ir. à la chai-
se du compte de la Régie.

Comme les années précédentes, la ré-
gie est chargée de soutenir les efforts
Pour assainir les vergers, soigner et
surgreffer les arbre» fruitiers et for-
mer des arboriculteur, patentés. On
s'attachera surtout à améliorer la qua-
lité des fruits, à rationaliser l'arbori-
culture et à adapter la production aux
Possibilités d'écoulement.

Une décision du gouverne-
ment de Costa-Itica concer-
nant un de ses représentants
diplomatiques. — BERNE. 18. Le
gouverinejnenj , de CosÇa-Piça a retiré
à M. Steinvorth les mandats'qu'il exer-
çait comme consul honoraire de ce
Pays à Genève et comme délégué per-
manent auprès de l'Organisation mon-
diale de la santé.

Aussitôt instruit deB circonstances
dang lesquelles M. Steinvorth avait été
arrêté a Paris pour trafic d'or, le Con-
seil fédéral avait chargé son consul à
San-José de faire une démarche auprès
du gouvernement costaricien.

Les conséquences
d'une rupture d'une vanne

aux écluses de Kembs

DERNIèRES DéPêCHES
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™ L'homme qui cherche la vérité
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l_ 2 DERNIERS JOURS

** FERNANDEL vous fera rire aux éclats dans

C On demande un assassin
E

le gros succès fie la semaine Jeudi : Matinée à 15 heures
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Une route « orpheline »
Chacun cannait Tête-de-Ran dont

on apprécie la situation unique
dans le Jura neuchâtelois. On se rend
aussi volontiers dans cette station
parce qu'il est possi ble, depuis 1941,
d'y aller par une route carrossable
construite à l 'époque par le proprié-
taire de l'hôtel qui toucha des sub-
ventions données au titre de la lutte
contre le chômage.

Dès lors, cette route a été entre-
tenue aux frais du propriétaire... pro-
visoire puisque celle-ci a passé au
domaine public dès le moment
qu'elle a été bornée et que les plans
de la région ont été rectifiés.

Mais voilà ! C' est qu 'aujourd'hui ,
personne ne veut de cette route. Les
communes de Fontaines et des
Hauts-Geneveys propriétaires des
terrains qui la bordent , s'en désinté-
ressent totalement.
' L'Etat, à qui elle a été o f fer te , ne

tient nullement à ce cadeau, esti-
mant pour sa part que cette chaussée
revient aux communes de Fontaines
et des Hauts-Geneveys.

Et l'on en arrive à cette situa-
tion vraiment paradoxale que la
route de Têtc-de-Ran, créée grâce à
l'initiative privée et qui permet de
desservir une rég ion touristi que
pour laquelle une publ icité intelli-
gente est fai te  en Suisse et à l'étran-
ger, risque for t  de devenir imprati-
cable si les pouvoirs publics conti-
nuent à faire la sourde oreille.

Que le propriétaire de l 'hôtel ne
puisse à lui seul assumer les frais
d' entretien de la route , on le com-
prendra aisément , d' autant plus que
chaque hiver, la neige endommage le
tablier. Mais que 'ni l'Etat ni les
communes intéressées ne fassent un
geste pour... accep ter cette route ou,
le cas échéant , aider le propr iétaire
à l' entretenir, nous laisse un p eu
rêveur.

On a beaucoup par lé ces derniers
temps de la route de Chasserai qui ,
elle aussi, est en passe de devenir
« orpheline ». // 1/ a gros à par ier que
celle de Tête-de-Rah est en train de
suivre le même... chemin.

NKMO.

ie jugement dans le procès Armand -Jaccard
a été rendu par le Tribunal de police

CONDAMNATION D'UN CRITIQUE... MAIS AUSSI DE LA CRITIQUE

1. Armand, âgé de 23 ans, étudiant
en droit, fait la chroni que sportive à
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.

Jaccard, âgé de 42 ans, est depuis le
début de la saison 1948-1949 entraîneur
du Cantonal Football-club, à Neuchâ-
tel.

Dans un match joué à Neuchâtel le
22 mai 1949, Young-Boys, une équipe
de Berne battit Cantonal par 3 buts ù
0. Dans la « Feuille d'avis » du lende-
main , Armand publia le compte rendu
ci-après : (extraits, les mots soulignés
sont en italique dans le texte) :

« Il faut, plus que jamais, attirer l'at-
tention sur l'évolution de notre équipe
neuchâteloise. Jamais elle ne fut si fai-
ble. Elle est bien moins robuste que ne
l'était notre équipe de l'an dernier qui
fut reléguée ! Actuellement, Cantonal
s'oriente davantage vers la première li-
gue que la ligue A... Le passé de Can-
tonal , nous semble-t-il , exige que l'on
prenne de sérieuses mesures.

» Nous ne craindrons pas, tout d'abord ,
de dire toute la déception que nous cause
M. Jaccard , entraîneur, en qui nous
avions mis beaucoup d'espoirs au début
de la saison. A tous égards, hélas, 11
laisse apercevoir des déficiences dans son
travail.

» Nous commencerons par parler tout
d'abord de l'équipe qu'il nous présenta.
Au poste d'inter-gauche, nous pouvions
voir évoluer Ulrich. Nos lecteurs savent
que depuis six mois ce joueur avait cessé
son activité de footballeur. Or le football
exige une préparation constante. Actuel-
lement, ses exigences en font un métier.
Ulrich , donc, était hors de forme et il
put tout au plus amuser le public en
montrant comme il ne fallait pas jouer...
M. Jaccard espérait-il autre chose ? En
seconde mi-temps, notre entraîneur bou-
leversa son équipe. Il jugea que Muller
(qui n'est, du reste , plus que l'ombre de
lui-même) était un ailier gauche , que
Gyger était avant-centre et qu'Ulrich
avait toutes les qualités d'un ailier droit.
Comme on le volt, le sens de l'humour
n'est pas éteint sur les rives de notre lac.

» Vaut-Il la peine d'analyser dans le
détail la performance des « bleu » ?  Ce
serait cruel . Il faut se borner à consta-
ter schématiquement que la préparation
athlétique de Cantonal est faible (preuve
en soit l'effondrement total d'Erni et
d'autres Joueurs en seconde mi-temps),
que le travail technique est laissé dans
un état d'abandon (preuves en soient
que nos joueurs, jamais , n'ont pu voler
le ballon à un adversaire et que jamais
leurs tirs ne sont arrivés à destination)
et que , enfin , la tactique cantonallenne
est peut-être à l'état de projet dans quel-
que tiroir , mais qu'elle n 'existe en tout
cas pas sur le terrain (preuves en soient
qu'aucune descente neuchâteloise ne fut
logiquement construite et qu'un quidam
non averti n'aurait Jamais cru que la dé-
fense neuchâteloise est celle de l'équipe
nationale)...

» ... Cantonal n'attaqua Jamais le bal-
lon , procéda ou par chandelles molles et
fatalement imprécises, ou par efforts in-
dividuels qui aboutissaient toujours dans
les pieds de l'adversaire... »

2. Lors de l'arrivée de Jaccard h Neu-
chfttel , Armand lui avait consacré un
long article («Feuille d'avis » du 5 août
1948 ; extraits) :

« ... Jaccard est, à l'heure actuelle , une
des plus hautes autorités du football
suisse... Servette remporta le titre de
champion suisse 1945-46 sous l'Impulsion
de Jaccard... Jaccard fut quatorze fols
international A et douze fois internatio-
nal B. Ses qualités d'entraîneur reposent
sur un don de pédagogue , sur une pro-
fonde connaissance du football et sur
une solide préparation de son métier de
meneur d'équipe... Il est actuellement
Instructeur et directeur technique des
cours centraux de l'A.S.F.A. pour la for-
mation des entraîneurs, instructeur à
Macolin et entraîneur technique de
l'équipe suisse B. »

Cette appréciation a été corroborée
par d'abondantes preuves testimoniales
et littérales. De nombreux témoins ont
vu Jaccard à l'œuvre, à Macolin, au
F.-C. Locarno (1939-1943), au Servette
F.-C. (1944-1948) et à Cantonal. Tous
le dépeignent comme un entraîneur de
premier ordre, sérieux, consciencieux,
intelligent , remarquable pédagogue, aus-
si qualifié pour la préparation athléti-
que des joueurs que pour leur entraî-
nement technique. En revanche, quel-
ques témoins (une minorité) tiennent
pour discutables les conceptions tacti-
ques du plaignant.

3. Sur le match du 22 mai 1949, les
parties ont versé au dossier les comp-
tes rendus de quatre journaux autres
que la « Feuille d'avis ». Leurs auteurs
adressent aux joueurs de Cantonal de
vif f reproches , moins vifs cependant, et
surtout moins absolus que ceux formu-
lés par Armand. Aucun d'eux ne met
en cause l'entraîneur de Cantonal (sauf
sur la composition de l'équipe en se-
conde mi-temps).

Plusieurs spectateurs du match ont
été entendus comme témoins. La majo-
rité d'entre eux ont déclaré que l'arti-
cle contient des affirmations inexactes
et des appréciations trop absolues, et
tiennent son auteur pour un chroni-
queur superficiel. Aucun d'eux n'a sous-
crit sans réserve au contenu de l'arti-
cle.

4. Selon l'art. 173 CPS se rend coupa-
ble de diffamation celui qui , en s'adres-
sant à un tiers, aura accusé une per-
sonne ou jeté sur elle le soupçon de te-
nir une conduite contraire à l'honneur,
ou de tout autre fai t  propre à porter
atteinte à sa considération. L'incul pé
n'encourt aucune peine s'il prouve que
ses allégations sont conformes à la vé-
rité (CPS 173, chap. 2). Selon la der-
nière jurisprudence du Tribunal fédé-
ral , ouverte par l'arrêt Pfiinder (RO 70
IV 20. JdT 1944 IV 76, cf aussi RO 73
IV 12, JdT 1947 IV 140) , celui qui uti-
lise la presse pour attaquer autrui
dans son honneur est soumis au droit
commun ; il ne peut exciper de l'art. 55
de la Constitution fédérale, qui garantit
la liberté de la presse.

Toutefois, l'important droit de criti-
que de' la presse reste entier ; mais la
critique doit s'appuyer sur des faits
exacts (arrêt Pfândler précité). Un ju-
gement de valeur, même mal fondé, n'est
pas diffamatoire , s'il reste dans le cadre
de faits établis (RO 74 IV 98, JdT 1943
IV 119).

5. La preuve de l'exactitude de bon
nombre d'allégations précises contenues
dans l'article incriminé n'a pas été
rapportée. En particulier , il n'a pas été
établi :

— que la préparation athléti que de
Cantonal (qui  est l'affaire de l'entraî-
neur) était faible ,

— qu 'Erni ct d'autres joueurs s'étaient
e f fondrés  en seconde mi-temps,

— que le travail technique (qui est
aussi 1 affa i re  de l'entra îneur)  était lais-
sé dans un état d'abandon ,

— que jamais les loueurs de Canto-
nal n'ont pu voler le ballon à leurs
adversaires,

— que jamais leurs tirs ne sont ar-
rivés a 

^
destination ,

— que jamais Cantonal n'attaqua le
ballon ,

— que les efforts des joueurs abou-
tissaient toujours dans les pieds de
l'adversaire.

De plus — et c'est là l'important —
la preuve n'a pas été fai te que la fai-
blesse de Cantonal serait due à l'ac-
tivité ou à l ' inactivité de l'entraîneur.
Sur la tacti que employ ée et particuliè-
rement sur la composition de l'équipe
(points sur lesquels quelques témoins
ont mis en doute les qualités de Jac-
card), la responsabilité du plaignant ne

peut être que partielle : la formation
de l'équipe ne relève pas de lui seule-
ment, mais encore d'un délégué du co-
mité directeur de Cantonal (cf. un ar-
ticle d'Armand dans la « Feuille d'avis »
du 4 août 1948). Sur les autres points,
il a été prouvé que Jaccard s'occupait
avec autant de compétence que de cons-
cience de la formation athléti que et
technique des joueurs. Si ceux-ci étaient
athléti quement et techniquement fai-
bles, le 22 mai 1949, la responsabilité
n'en incombe pas au plaignant , contrai-
rement à ce qu'affirme le prévenu.

II est surprenant qu'Armand, qui con-
naissait la valeur de Jaccard , lui ait
aussi délibérément imputé à faute la
prétendue faiblesse de Cantonal , appa-
remment sans songer que pareille fai-
blesse pouvait avoir d'autres causes.

En écrivant que Jaccard laissait â
; toqs égards apercevoir des déficiencesd'ans son travail et en jetant sur lui
' lé soupçon d'avoir négligé la prépara-1 tion athléti que des joueurs et abandon-

né leur préparation techni que, Armand
a porté atteinte à la réputation du
plaignant. II l'a fait sans s appuyer sur
des faits exacts et en sortant du cadre
des faits établis.

6. Dans une affaire qui opposait un
criti que d'art à un sculpteur (RO 71
IV 225, JdT 1946 IV 147), le Tribunal
fédéral a jugé que, pour qu'il y ait dif-
famation , il faut  que la conduite dont
on accuse l'intéressé soit contraire à
l'honneur, propre à porter atteinte à sa
réputation d'homme honorable. Si les
accusations ne font que jet er un jour
défavorable sur ses qualités d'artiste,
mais ne sont pas de nature à le rendre
méprisable en tant qu 'homme, l'auteur
des accusations n'est pas punissable.

Mutatis mutandis , il faut admettre,
avec la défense, que la critique sportive ,
même indéfendable au regard de l'opi-
nion générale, même objectivement faus-
se, n'est pas de la diffamation , tant
qu 'elle n'expose pas celui qui en est
1 objet, sportif ou entraîneur, au mépris
en sa qualité d'homme.

En l'espèce, le prévenu a écrit , en
substance, que Jaccard avait laissé à
l'abandon la pré paration athlétique et
techni que des joueurs. Or il connaissait
les capacités de Jaccard , il savait Jac-
card capable de remplir ses devoirs
d'entraîneur. Il l'accusait donc d'avoir
manqué à ses devoirs, soit intentionnel-
lement, soit par effet de quel que négli-
gence grave. Les déficiences qu'il aper-
cevait dans le travail de Jaccard ne
pouvaient être dues à un défaut de ca-
pacités de l'entraîneur et du sportif.
Elles étaient donc dues à un manque-
ment de l'homme, à une violation par
le plaignant des engagements qu 'il avait
pris envers Cantonal. L'accusation est
de nature à rendre Jaccard méprisable
en tant qu 'homme. Elle est constitutive
de diffamation.

7. Le montant de la peine requise
par le Ministère public est peu élevé,
eu égard à la gravité d'une diffamation
commise par la voie de la presse et
dont l'ampleur des débats a démontré
qu'elle avait atteint une audience con-
sidérable. En infligeant la peine requi-
se, le tribunal tiendra compte de la
jeunesse et de l'inexpérience du préve-
nu, éléments qui expli quent le manque
de maturité de son jugement.

L'intérêt du lésé exige manifestement
la publication du jugement aux frais du
condamné. Cette publication a été re-
quise. Il sera fait  droit à cette requête.

Vu l'articl e 173 CPS, à combiner avec
les articles 176 et 61 du dit code,

par ces moti fs
1. Condamne Roger Armand à Fr. 20.—

d'amende.
2. Ordonne la publication du juge-

ment, par les soins du Greffe et aux

frais du condamné, dans 6 Journaux de
Suisse, au choix du plaignant.

3. Condamne Roger Armand aux frais,
taxés à Fr. 582.10, frais de publication
réservés.

Le jugement qu'on vient de lire
prête à Roger Armand un raisonne-
ment qu'à aucun moment il n'a tenu.
Si, au mois d' août 1948, il a salué
l'arrivée de Fernand Jaccard à Neu-
châtel pa r des propo s très flatteurs,
cela ne signifie p as qu'il ait conser-
vé jusqu 'au mois de mai 1949 l' ex-
cellente opinion qu'il avait de lui.
Bien au contraire, dans l'article in-
criminé, Roger Armand a exprimé
avan t toute chose sa déception. Le
juge raisonne comme s'il ne l'avait
pas fai t .

Déficie nce — un pr ofesseur de
l'Université l'a expli qué dans nos
colonnes — ne signifie pas « man-
quement » mais « lacune ». Roger Ar-
mand a dénoncé les lacunes que pré-
sentait le TRAVAIL de Fernand Jac-
card. Comment le juge a-t-il pu sou-
tenir .dans sa conclusion que ces
lacunes étaient dues à un manque-
ment de l'homme, à une violation
des engagements que Fernand Jac-
card avait pri s envers Cantonal ?
M ystère que nous ne nous chargeons
pas d'éclaircir.

Le jugement du 18 octobre fera
certainement parl er de lui. S'il de-
vient déf in i t i f ,  les rédacteurs feront
bien de l'encadrer au-dessus de leur
table de travail et de l'apprendre par
cœur. Bien p lus qu'une condamna-
tion de Roger Armand, il est une
condamnation du critique et de la
critique. Il est évident que si en
portan t un jugement défavorable sur
l'ACTIVITÊ d' un homme, qu'elle soit
sportive , artisti que , commerciale ou
même politi que, le journalist e rend
cette personne méprisable en tant
qu 'homme, eh bien ! ce journaliste
n'a plus qu'à pose r sa plume.

Pour notre part , et si cette con-
ception doit l' emporter , nous con-
seillerons à nos collaborateurs de
renoncer à exprimer toute leur pen-
sée s'ils sont amenés à ne pas faire
de louanges exclusives dans les
comptes rendus qu'ils sont appelés
A écrire. Nous le dép lorons infini-
ment pour nos lecteurs qui ne sont
pas habitués à lire une press e entra-
vée mais Us comprendront sans dou-
te que nous ne pouvons pas deman-
der à ces collaborateurs de se re-
layer sur le banc des accusés du tri-
bunal de police.

FETJTLU: D'AVIS DE NETJCHATEL.

M. René Huyghe étudie lame de DelacroixLES CONFÉRENCES

On se porte maintenant les yeux fermés
vers les guichets de location quand est
annoncée la venue de M. Bené Huyghe.
Depuis quatre ans que le conservateur du
Louvre vient offrir à notre public le régal
de ses exposés aussi clairs que pénétrants,
présentés dans une langue aussi riche
qu 'aisée, il y a les meilleures raisons de lui
accorder par avance sa confiance.

Mils ces yeux fermés n'assoupissent pas
forcément l'esprit critique, particulière-
ment .développé sous nos latitudes. Mais
aux sceptiques, en petit nombre, qui s'obs-
tinent à chercher le bluff sous le brillant
de l'éloquence, le conférencier de lundi
soir a répondu'. Sans s'en douter. Et sans
se douter qu 'il y avait dans son auditoire
quelques irréductibles à qui l'on en impose
difficilement.

Dessin de Marie-Claire BODINIEB.

Il n'existe, a dit M. Huyghe, un problème
du fond et de la forme que parce qu'on
dissocie ces deux notions qui, dans une
œuvre d'art , sont indissolubles. Et , à notre
avis, les études de M. Huyghe sont de vé-
ritables productions artistiques. Et si l'on
s'accorde pour leur reconnaître une beauté
formelle, on ne doit point soupçonner de
superficiallté quant à leur substance. La
facilité avec laquelle M. Huyghe manie
ses mots et ses idées, loin d'être suspecte,
est une preuve que ce qu'il sent et conçoit
bien , 11 l'énonce clairement.

Limitant son sujet à une exploration de
l'inconscient de Delacroix à la lumière de
*es oeuvres , le conférencier a mis l'accent
eux le caractère complexe e* contradiotoire

de cett3 âme à la fois tumultueuse et do-
minatrice.

Les contrastes de Delacroix, on peut les
noter déjà par des observations extérieures.
Ses goûts et ses haines en littérature , en
musique, nous donnent bien quelques In-
dications. Le cadre dans lequel il vivait et
ses méthodes de travail ; ses traits physi-
ques ; et surtout les descriptions qu'ont
faites de lui Baudelaire et Théophile Gau-
tier montrent bien les contradictions de
ce « cratère de volcan artlstement caché
par un bouquet de fleurs» 1

Au Jaillisement forcené d© son inspira-
tion bouillonnante, aux Images de fauve,
de félin, de lutteur qu'il suggère, on peut
juxtaposer un côté dandy de sa nature, un
sourire plein d'urbanité, une conversation
toute de délicatesse et de séduction.

Pour deviner le peintre, U faut compren-
dre l'image, déclare M. Huyghe paraphra-
sant un aphorisme connu. Il entraine son
auditoire dans une enquête passionnante
et qui, menée par lul, ne peut qu'être con-
cluante. Il fait discerner à travers les oeu-
vres de Delacroix la dualité qu'on avait
déjà pressentie par les signes extérieurs.
Il réunit d'abord les caractéristiques essen-
tielles du caractère de Delacroix : son in-
tensité vitale, la fièvre qui se traduit par
certains traite fulgurants de ses dessine;
les torsions, les frissons nerveux par quoi
il exprime la volupté de la vie ; et puis,
très clairement se révèlent aussi un cer-
tain goût barbare de la lutte, une certaine
cruauté â observer les derniers spasmes
avamt la mort.

Longtemps — si 1 on suit 1 ordre chrono-
logique — le peintre montre une prédilec-
tion pour le thème du massacre, pour
l'agonie de victimes très belles, des fem-
mes le plus souvent. Puis une sorte
d'apaisement se marque quand le peintre
dépasse la quarantaine. Il semble las de
tuer, n ne peut abandonner l'Idée de
lutte, de combat qui le hante. Mais il lul
donne un sens supérieur. U continue à y
avoir de belles Jeunes femmes en danger.

Mais le mal, le monstre Informe, la bar-
barie sont Jetés bas par le guerrier, puis
l'antique dieu du Soleil, puis par l'ar-
change de la Bible.

Ses Instincts se sont largement expri-
més. Mais son intelligence les a domp-
tés. Le créateur a changé de direction . Il
a vécu le drame de la destinée humaine
avec intensité. Il a été confronté avec
le destin. Il en est sorti puissant et so-
litaire. Toujours ardent, mais absolument
maître de lui, il fait penser à la fin de
son existence à ce que Vigny a su pein-
dre dans « La mort du loup ».

En fin de soirée, M. Huyghe a parcouru
avec plaisir le Salon d'octobre et a animé
de ses sages et souriants propos une con-
versation amicale & laquelle l'avaient con-
vié les hôtes de la rue Louis-Favre et
les organisateurs bellettrlens.

A. B.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
HUGLI et leurs enfants ont la Joie
d'annoncer la naissance do leur petite

Marie - Claire
Maternité de la Béroche Bevaix

____^—____________
Monsieur et Madame

Biaise JUNTEB-HAEFLIGEE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Monique - Isabelle
18 octobre
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passant de temps en temps par Neuchâ-
tel , M. Jean Manégat aime à, 7 présenter,
sous forme de causeries, le fruit de quel-¦qjié méditation. ' ...

Et ayant lu et relu les «Fleurs du mal»,
il nous décrit l'homme morbide, apeuré,
anxieux démoniaque, enivré, intoxiqué,
mécréant qu 'il a vu en ce poète. Il nous
montre son goût de la débauche ; 11 dis-
cerne dans ses rêves troubles, sataniques
et maudite l'effort d'un homme qui s'en-
nuyait pour sortir de son insondable cau-
chemar.

L'ora teur se réjouit que Baudelaire ait
seulement suggéré mais non pas vécu son
infâme programme. Il le soupçonne même
un instant de cabotinage. H lul laisse le
mérite de l'originalité.

Dans ses révoltes contre Dieu, dans sa
façon do prendre le contrepied des vérités
évangéliques, M. Manégat trouve que Bau-
delaire use d'un procédé facile et puéril ;
mais il lui reconnaît la force d'imagina-
tion.

Baudelaire est un maître de la forme.
Parfait dans la prose, il a plus de peine
cependant, selon l'orateur, dans les vers,
où l'on sent l'effort ; sauf dans quelques
pièces parfaites.

A la fin de ses propos, M Manégat mon-
tre le Baudelaire marqué par un destin
trop lourd pour lul ; il aime particulière-
ment ce pauvre homme qui avoue sans
honte son chagrin et qui cherche en Im-
plorant un arni. C'est ce Baudelaire-là que
M. Manégat préfère et aurait voulu voir
s'exprimer plus souvent.

Au reste, conclut-il, personne ne con-
naît ici-bas le vrai visage du grand poète.

M. Jean Manégat a enrichi ses considé-
rations par la lecture d'une bonne dizaine
de poèmes ; les plus caractéristiques dechacune des attitudes ou de chacun des
états baudelairlens. De son côté, M WHly
Haag. élève de M. S. Puthod, a véritable-
ment bien dit quelques autres chefs-d'œu-
vre du grand poète. Et ce furent des mo-
ments où la beauté et la pureté emplirent
le grand auditoire des Terreaux.

« Baudelaire »

t
Monsieur Edouard Caldelari. à Fon-

tainemelon ;
Monsieur et Madame Jea n-Louis Bar-

relet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Cécile Caldelari, à Fon-

tainemelon ;
Monsieur et Madame Francis Prince,

à Fontainemelon ;
les enfants et petite-enfants de feu

Henri Perrey-Oaldelari ;
les enfants et petits-enfante de feu

Eugène Caldelari ;
Mademoiselle Henriette Montandon,

à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parente, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Charles CALDELARI
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, grand-oncle, beau-frère et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui , muni
des saints sacrements de l'Eglise, au-
jourd'hui mardi, dans sa 78me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Fontainemelon. le 18 octobre 1949.
L'inhumation, sans suite, aura lieu à

Fontainemelon. jeu di 20 octobre 1949,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur Sébastien Ruedin. au Lan-

deron ;
Monsieur et Madame Jacques Ruedin-

Perdrizat et leurs enfante, Françoise
et Anne-Claire, au Landeron ;

Monsieur et Madame Marcel Ruedin-
Froidevaux. au Landeron ;

Madame et Monsieur Otto Joder-
Ruedin et leur petite Josette, à Mou-
tier ;

Monsieur Pierre Ruedin et sa fiancée
Mademoiselle Alice Thiiler, au Lande-
ron ;

Madame et Monsieur Ernest Gut-
knecht-Ruodin et leur petite Christine,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Thérèse Ruedin. au
Landeron ;

les familles Koller et Ruedin .
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la douleur de faire part de la

perte profonde qu 'ils vien nent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
inoubliable épouse, maman , grand-ma-
man, sœur, bel le-sœur, tante, cousine
et parente.

Madame Berthe RUEDIN
née KOLLER

que Dieu a reprise à Lui, mardi 18 oc-
tobre, dans sa 61me année, munie des
saints sacrements de l'EgHiso, après uno
longue et pénible maladie supportée
aveo résignation.

Lo Landeron, le 18 octobre 1949.
L'office de requiem sera célébré au

Landeron. jeudi 20 octobre 1949, à 8 h.
30 et sera suivi de la «sépulture.

R. I. P.

Monsieur et Madame Pierre Egger-
liaubscher. à Neuchâtel ;

Madame et le docteur Bolf Schnei-
der-Egger. à Bftle ;

Madame A. Laubscher-Laubscher, A
Bâle ;

Mademoiselle Jacqueline Dannacher
à Neuchâtel ;

Monsieur Max Hofstetter-Laubscher,
ees enfante et petite-fille, à Toronto ;

Monsieur et Madame G. Laubscher-
Hallez et leurs enfante, à Bâle ;

Le docteur et Madame Willy Laubs-
cher-Frieden et leurs enfante, à Bâle ;

Monsieur et Madame Max Laubscher-
Spillmann et leurs enfante, à Bâle ;

Monsieur et Madame Maurice Paris,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Gaston Egger
et leurs enfante, à Paris ;

Monsieur et Madame Arnold Egger
et leur fi la, ù Lucerne ;

Madame et Monsieur Maurice Lécor-
ché-Egger. leurs enfants et petite-en-
fants, à Dalat (Indochine).

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur de fai re part
du décès de

Monsieur Pierre-Willy EGGER
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils,
fiancé, neveu, cousin et parent, surve-
nu subitement dans sa 25me année.

N'euchâtel. le 17 octobre 1949.
Bue Couion 12.

Je sais en qui J'ai cru.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 19 octobre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

La Société des maîtres bouchers et
charcutiers de Neuchâtel et envlroas a
le grand regret do faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges JEANNERET
membre honoraire

L'ensevelissement, sans, suite, aura
liou aujourd'hui 19 octobre, à 14 heures.
à l'église de Koniz .
^_________________________________________ W_____
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Les Contemporains 1875 sont infor-
més du décès de leur cher camarade
et ami .

Monsieur

Georges JEANNERET
à Saint-Biaise. L'enterrement aura' lieu
à Kiiniz (Berne), le 19 octobre 1949, a
14 heures.

La Fédération cantonale neuchâteloi-
se des maîtres bouchers et charcutiers
a le grand regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges JEANNERET
membre honoraire

L'ensevelissement , sans, suite, aura
lieu aujourd'hui 19 octobre, à 14 heures,
à l'église do Koniz .

Madame J. Daucher. en Roumanie ;
Madame C. Rochat-Daueher. à Lau-

sanne :
Monsieu r et Madame Félix Daucher,

en Roumanie ;
Monsieur et Madame Eugène Dau-

cher et leurs enfante, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur A. Gay-Daucher

et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur F. Maurini-

Daucher. à Aigle.
et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès do

Monsieur Jules DAUCHER
leur mari , père, frère, grand-père, beau-
père et oncle, survenu le 17 octobre, en
Roumanie, ù l'âge de 70 ans.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Les parente, amis et connaissances de

Madame veuve Fritz REBER
née Louise CHAILLET

ont le regret de faire part de son décès
survenu dans sa 70me année.

Neuchâtel. le 16 octobre 1949.
(Moulins 33)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 19 octobre, à Neuchâtel.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité et les membres de la socié-
té d'étudiants Stella Neocomensis ont Ja
douil eur de faire part du décès de leur
oher camarade et ami

Monsieur
Pierre-Willy EGGER

président de la section
Les Stelliens désireux de rendre les

derniers devoirs se rendron t à la céré-
monie funèbre.

Le comité de la Fédération des étu-
diants de l'Université de Neuchâtel a le
douloureux devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur regretté ca-
marade

Monsieur

Pierre-Willy EGGER
étudiant en sciences

survenu brusquement, à Neuchâtel, le
17 octobre 1949.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 19 octobre, à 15 heures, au
crématoire.

# 

Université
de Neuchâtel

Le recteur a lo douloureux devoir do
faire part aux membres du corps pro-
fessoral et aux étudiants, de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Pierre-Willy EGGER
étudiant de la Faculté des sciences

décédé lo 17 octobre 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 19 octobre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Depuis quelques années, le recteur de
l'Université do Neuchâtel porte une to-
ge lors des manifestations importantes
de notre Aima Mater. Cet élément de
décoruim sera désormais complété par
la tenue des doyens, selon uno récente
décision du Sénat. Lors de la prochaine
installation du recteur, le 3 novembre,
les doyens porteront pour la première
fois une toge de couj eur sombre sur
laquelle se détachera une ôpitoge aux
couleurs des facultés : violet pour la
théol ogie, rouge pour le droit, bleu pâ-
le pour les lettres et vert pour les
sciences.

Ainsi en sera-t-il à l'avenir, lors des
cérémonies universitaires : « Dies aca-
demicus », installation du recteur, ré-
ception de doyens étrangers, etc.

les doyens île l'Université
porteront désormais la toge

lors des cérémonies
officielles

Récital Marie Panthès
Voici ce que dit Marc Plncherle, en ce

mois d'octobre 1949 : « Certains récitals
Chopin consisteront à caser, une fols de
plus, cette fols avec un éclat emprunté
aux circonstances, un choix « ne varietur »
de morceaux à succès longtemps promenés
d'estrade en estrade, et à s'assurer la dis-
position d'une salle aussi grande que pos-
sible, à une date aussi proche que possible
du jour anniversaire, 17 octobre 1949. »

Mais le musicographe français écrivait
également , ce même 13 octobre : « Je crois
que d'autres récitals seront réellement des
offrandes venues du cœur. » (Nouvelles lit-
téraires)'.

C'est bien ainsi, dirons-nous, et sous cet
angle-là, qu'il faut considérer — et louer
— le concert auquel , le 18 octobre, un très
nombreux public, ému et fervent, a as-
sisté.

Brûlant depuis toujours d'un indéfecti-
ble et dévotleux amour pour Chopin , cette
grande et infatigable artiste qu 'est Marie
Panthès consacre à ce douloureux génie
une série de récitals, en ce mois-ci ; ses
auditeurs de Neuchâtel lui rendent grâces
du message qu 'elle délivra parmi eux.

Nous savons bien qu il faut admettre,
dans le jeu sensible, vibrant , ici ou là em-
porté , de l'artiste, quelques saccades par-
fois , de ces élans irrépressibles — et qui
ont. du reste, un langage pathétique —
auxquels d'autres interprètes de Chopin
renoncent et trouvent même à redire .

Pourquoi ne pas reconnaître cependant
— ' la foule qui écoute Marie Panthès le
prouve par sa densité — que ses emporte-
ments, ses fantaisies d'interprétation mo-
mentanées, plaisent , parlent au cœur , à ia
sensibilité, du public ? Va-t-on lul cher-
cher chicane, l'année « du » centenaire ?
Nnn .

/N/ /-*. /N/

« J'aime ma musique quand elle est Jouée
par Liszt », a dit Chopin à différentes re-
prises : voilà pourquoi , si opportunément,
Mme Panthès a uni les noms des deux amis
dans son programme, « amis de cœur et
amis; d? métier », a dit Guy de Pourtalès,
« l'un figure gloire et passion — Liszt —
l'autre douleur et solitude — Chopin ».

A la mort de ce dernier , et dans sa gran-
de douleur , Schumann écrivait : « l'âme
de la musique a passé sur le monde » Nous
rrmercien, Marie Panthès d'avoir célébré
une fols de plus cette âme-là. rendu vie
à une voix incomparablement pure, traduit
et magnifié son langage radieux et pathé-
tique tour à tour .

Elle le fit en nous offrant une série
d'Etudes, plusieurs Mazurkas et trois Val-
ses, av»c quoi , et à son habitude , elle en-
chanta un public à la fois ému et enthou-
siaste.

Au début de la soirée. M. Bené Gerber,
directeur du Conservatoire, retraça briève-
ment la longue et brillante carrière de
l'artiste1, fidèle et dévotieuse prêtresse du
culte rendu dans les deux hémisphères au
génial Polonais, et à qui . en cette année-
ci, des milliers d'auditeurs, dans notre pays
tout entier, doivent des heures de haute
qualité artistique et d'émouvante remem-
brance.

M. J.-C.

LES CONCERTS

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


