
L'Angleterre va entrer
dans une nouvelle période d'austérité

AP RÈS LA DÉ VAL UA TION

LOKDRES. 20 (Reuter) . — M. Clé-
fflc,„t Attlee a présenté hier au roi un
rapport sur les proj ets (lu gouverne-
ment relatifs aux économies à réaliser
dans "ne nouvelle période d'austérité.
Ces décisions ne seron t pas annoncées
au peuple britannique avamt lundi.
Auparavan t lo cabinet avait exami-

né les économies à réaliser. On pense
que l'éventualité d'une réduction des
dépenses touchant la défense nationa-
le a été do nouveau soulevée.

Désaccord
au sein du cabinet ?

LONDRES , 20. — La raison pou r la-
quelle la publication du nouveau pro-
gramme d'urgence de Grande-B retagne
a été renvoyée à lundi doit être attri-
buée , selon des nouvelles de presse, à
un désaccord au sein dm Conseil de
cabinet . Plusieurs ministres ont émis
l'opinion que des réductions, voire des
suppressions pourra i en t être effectuées
dans les départements nul ne sont pas
dp leur re.-sort.

Le premier ministre Attlee est d avis
que les suppressions doivent être fai-
tes éauitablement quoique les nouvel-

les charges doivent être réparties- pro-
portionnellement. D'autre part , urne
entente avec les syndicats n'est pas
facile à réaliser en ce. qui concerne le
programme dTurgencè. Le gouverne-
ment veut absolu ment s'assurer le con-
sentemen t des syndicats à l'égard des
nouvelles mesures de nécessité, avant
de les publier. Do plus, les mêmes nou-
velles de presse ajoutent que les hono-
raires des ministres seront encore ré-
duits.

Les dépenses militaires
pourront-elles être réduites ?

LONDRES. 20 (Reuter). — Le cabi-
net britannique a tenu jeudi une séan-
ce p lénière pour examiner les propo-
sitions tendant à réduire les dépenses
pour la défense du pays et à modifier
le mode de recrutement. Il est proba-
ble que q uelques-unes do ces proposi-
tions se heurteront à une opposition
très vive des chefs des diverses armes.
Il s'agit de savoir si les dépenses mi-
lita ires peuven t être réduites ou non.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Mort de Jacques Copeau
rénovateur du théâtre français

UNE PERTE CRUELLE POUR LES COMEDIENS

BEAUNE , 21 (A.F.P.) — Jacq u es
Copeau , personnalité marquante du
théâtre français d'avant-ffarde et fom -

M. Jacques COPEAU

dateur du Vieux-Colombier, est décédé
hier à l'hospice de Beau-ne après une
longue maladie.

(Réd. — C'est avec douleur que
nous avons appris, cette nuit , le dé-
cès de Jacques Copeau, le rénova-
teur du théâtre français par un je u
dramatique corporel, dénué de tout
artifice et centré sur la person na-
lité de l'acteur.

Copeau ,, après avoir révolutionné
le monde du théâtre en présentant ,
au Vieux-Colombier, des spectacles
inoubliables , après avoir f o n d é  sa
compagnie des « Copiaux », son éco-
le dramatique , après avoir formé au
métier d' acteur des Jouvet , des Dul-
lin, pour ne parler que des p lus cé-
lèbres, s'était retiré en Bourgogne il
y a de nombreuses années. Mais son
enseignement porta ses f ru i t s , chez
ses disciples qui continuèrent leur
travail dans la voie que leur avait
tracée le maître. Chancere l en est.
et Decroux, et même Gilles, bien
connu chez nous...

C'est une grande perte que fa i t  le
théâtre français. Mais la . consolation
nous reste de connaître les résul-
tats des méthodes préconisées par
Copeau , et les réalisations qu'elles
ont permises et permettent encore.)
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Les maris hollandais risquent
de perdre le privilège
de payer les factures

du ménage !
Le» femmes néerlandaises qui esti-

ment que leurs maris gaspillent le reve-
nu familial  pourront bientôt demander
aux tr ibunaux quo l'autorisation leur
soit accordée de prendre elles-mêmes
en mains  los finances du ménage, aux
termes d'un projet de loi publié par le
gouvernement

Ce projet do loi, intitulé « Abolition
de l'incapacité de la femme mariée »,
est destiné à supprimer les antiques
restri ctions auxquelles éta ient  soumis
les droi ts do la femme mariée.

Sous les lois actuelles, seul ie mari
^ministre légalement les biens com3"
m«j is du ménage.
"ais. sou s la nouvelle loi. les fem-

,m<s TKmmnt demander à adminis t rer
™s finances du ménage, si le mari nePaie pas les factures, met en (lancer laPosition financière de la fami l le  ou re-luise d'indique r à sa femme le m o n t a n texact de ses ressources de toute  natu-r&

Les premiers seigneurs de Neuchâtel
L 'APPORT DES LEGENDES A L 'HISTOIRE

Avant le Xl me siècle, il n'existe aucune indication précise qui per mette de conclure d'une
f açon catégorique relativement aux seigneurs de Neuchâtel

Des légendes et des racontars sans
consistance nomment, au VlIIme
siècle, un certain Ottobert, et au
IXme siècle un certain Memphus, le-
quel aurait été l'ancêtre lointain des
ducs de Zâhringen. La formation du
nom Memphus surprend déjà et les
précisions manquent. Peut-être le
nom a-t-il été déformé au point dc
devenir méconnaissable.

En fait , d'ailleurs,, les mêmes dires
n'assignent pas la terre de Neuchâtel
à ces seigneurs prétendus, mais, bien
le gouvernement de tout le Jura , et
ceci pour I P compte des rois frnrvs.
Simples dires, qui sont incontrôla-
bles. Existait-il même un seigneur
particulier dans les territoires et la
première ville bâtie dans le site du
bord du lac ?

Cela est évidemment possible, et il
faut  toujours , dans un sens comme
dans l'autre , retenir , avec bienveil-
lance mais circonspection , le con-
tenu des légendes . Beaucoup de ces
légendes, que l'on croyait de sim-
ples produits d'une imagination fer-
tile , sont , en réalité, une affabulat ion
construite sur un solide fond de vé-
rité. Mais , dans le cas particulier, et
pour la terre de Neuchâtel, on trouve,
p lus  tard , In <l('"*i""ntinn (I P b "*'«nii 'f» .
à ce moment , « Baro » ou « Baron »,
ne veut pas dire grand-chose de pré-
cis ; le mot désigne seulement , en
francisnue. un »ii"rH«r Hhn? »<n
compagnon du roi ou l'un de ses fi-
dèles, un homme «"n<*p ou r«i '-il  nn .
même, un ensemble d'hommes de
cette catégorie, qui étaient directe-
ment dépendants du roi. Parfois
aussi , baron désigne une sorte d'in-
tendant roval , fonctionnaire chargé
de la perception . L'hypothèse, ici,
r ej n ind rn i t  toutefo is  un fai t  impor-
tant , attesté et contrôlé : en 1011, le
territoire et la ville portaient la dé-

signation de « siège très royal ». Cela
peut indiquer qu'il s'agissait, alors,
d'une terre relevant directement du
roi de Bourgogne, et sans seigneur
interposé entre les sujets et le roi.

En ce temps, beaucoup de terres
comportaient des hommes royés qui
relevaient directement du roi. Dans
sa remise de fief au comte de Fenis,
lîempereur précise qu 'il se réserve,
exclusivement , certains privilèges et
droits, et, en particulier, la directe
des hommes royaux.

Ce que dit l'histoire
La certitude historique est, ici , tar-

dive ; elle porte la date de 1035 ou
1036. A ce moment , se liquidait un
de ces drames guerriers, si fréquents
dans les successions et partages des
royaumes de ce temps. Le roi de la
Bourgogne, Rodolphe , était la victi-
me de cette anarchie des temps trou-
blés. Les invasions successives des
pillards. Normands, Hongrois et Sar-
rasins, qui n 'épargnèrent aucune  des
parties de l'empire carolingien,
avaient fait apparaître des seigneurs
locaux , qui refusaient d'obéir au roi.
Pour résoudre ce problème d'anar-
chie, Rodolphe avait fait appel à
l'empereur, et il avait dû lui rétro-
céder son royaume.

L'empereur Conrad le Sal' -nc  nui
recueillait In succession de Rodolphe,
se heur ta i t ,  cependant , à un comte
voisin , Lothaire, que d'autres nom-
ment Othon , parent du roi Rodolphe,
et son héritier naturel . Othon-Lothai-
re s'était emparé dc l'héritage de
Bourgogne, appuyé, semble-t-il, par
les populations et les seigneurs lo-
caux et, en particulier , ceux du pour-
tour du lac , des régions de Neuchâtel ,
dc Payerne et de Morat . Conrad vou-
lut reprendre le royaume qui lui
échappait ; une longue guerre s'en-

suivit, une guerre de deux ou trois
années, de deux ou trois étés, fau-
drait-il dire, car, dans ce temps, faute
d'intendance et de ravitaillement, on
ne guerroyait pas en hiver. La ville
de Neuchâtel avait , dit-on, pris le
parti du comte Othon-Lothaire ; elle
fut , polir cela , assiégée deux fois et,
à la fin, prise, brûlée et détruite.
Et l'empereur donna en fief la terre
àe la ville et des environs à un puis-
sant seigneur voisin, lequel , proba-
blement, n'avait pas. milité dans le
clan de ses ennemis*. Ainsi, l'empe-
reur assurait la surveillance des po-
pulations rebelles à' son autorité.

La terre de Neuchâtel
attribuée

au seigneur de Fenls
Et voilà l'intérêt particulier du

fait historique général : la terre de
Neuchâtel, beaucoup moins étendue
d'ailleurs que l'actuel canton , et limi-
tée, alors, considérablement, du côté
des montagnes à l'ouest , est , par
décision impériale, au Xlme siècl e,
adjointe à un comté important, dont
elle forme, dès lors, le prolongement
territorial. Elle en forme, ainsi , en
quelque sorte, une annexe, un acces-
soire. Nul doute qne le seigneur de
Fenis ait anprér ié  I P don * quand
bien même il s'agissait , en fait , d'une
terre dévastée et ruinée. Toujours ,
un paysan , possesseur de terres d'un
seul tenant , voit avec joie l'occasion
d'acquérir de nouveaux champs, im-
médiatement voisins ; quand bien
même ces champs sont en mauvais
état , et qu'il doit , préalablement, fi-
nancer leur remise en valeur. Dans
cette conjoncture, un haut baron
n'agit pas autrement qu'un paysan.

A.-c. G.

(Lire la suite en 4me page)

M. René Mayer a obtenu hier soir
l'investiture constitutionnelle

à l'Assemblée nationale française

Après avoir présenté son programme ministériel

C'est par 341 voix contre 183 que le président désigné a été chargé
de constituer le nouveau cabinet

PARIS, 20 (A.F.P.). — Abordant im-
médiatement la question des salaires
et des prix dans sa déclaration, qu 'il
a faite à l'Assemblée nationale, dont
il sollicite l'investiture. M. Kené Mayer ,
président du conseil désigné, a insisté
particulièrement su<r la nécessité d'une
politique financière et monétaire saine.

La fixation autoritaire des salaires doit
faire place désormais à la libre discus-
sion entre employeurs et salariés des con-
ventions collectives du travail L'abaisse-
ment de nos prix de revient exige que les
améliorations de rémunération qu 'elles
pourront prévoir soient liées à l'accrois-
sement de la productivité.

Arbitrage obligatoire
dans le secteur privé

de l'économie
Une législation doit intervenir rapide-

ment pour organiser l'arbitra ge obliga-
toire dans le secteur privé de l'économie,
a poursuivi M René Mayer, pour préve-
nir les conflits collectifs du travail et
assurer la correcte application de ces con-
ventions. Quant au secteur public , il
n'est pas concevable qu 'on voie se mettre

en grève certaines catégories d'agents pu-
blics, dépositaires de l'autorité de l'Etat
ou dont l'action est essentielle à la sé-
curité de la vie humaine. Sl la grève reste
pour d'autres licite, elle doit être ré-
glementée et surtout précédée par des
ten tatives de conciliation organisées par
une décision formulée par la majorité
des intéressés dans un référendum b bul-
letin secret

Une prime exceptionnelle
unique de 3000 francs

Quant à l'immédiat, a précisé le Pré-
sident du conseil désign é, nour les sa-
laires dont la condition est particuliè-
rement défavorisée par suite des haus-
ses sa isonnières récentes, et du chômage
partiel dû notamment aux restrictions
d'énergie, "ie me rallie à l'institution
d'unp prime exceptionnelle unique de
«S00O fra n cs.

Accroissement
du revenu national

Le présiden t du conseil désigné a in-
sisté sur le fa i t  quMl fallait « mainte -
nan t  promouvoi r la production et amé-

liorer notre équipemen t. Ainsi, a-t-il
précisé, l'accroissement de notre revenu
et de notre capital  national permettra
de supporter plus fàciléoient la charge
d'institutions dont le prino'.pe et les
bienfaits qu 'elles assurent ne peuvent
être mis an cause, mai s dont l'admi-
nistration et les méthodes doivent êtr e
sans cesse améliorée**! aveo le souci
d'économies et de répression des abus ».

Action vigilante
sur les prix Industriels

M. René Mayer a ensuite affirmé
qu 'il poursuivrait « une action vigilan-
te sur les prix industriels, partout où
les bénéfices sont excessifs. Le moyen
le plus énergique de limiter les profits,
dans l'intérê t du consommateur, est la
libération des échanges avec l'extérieur ,
Le0 ententes industrielles doivent être
réglementées par la loi, af in  d'éviter
tonte coalition pour le soutien des prix
trop élevés 'ou la rétention de stocks
excessifs ».
Stabilité des prix agricoles
M. René Mayer a souligné, à l'égard

des prix agricoles, oue le but à attein-
dre était « la stabilité aussi grande oue
possible du revenu des agriculteurs,
stabilité qui est en outr e la condition
indispensabl e de l'exrtcr tnl ion des pro-
duits de notre sol . En effet, a remar-
qué M. René Ma*"er. .ie n 'oublie pas
l'échéance de 1052. à l'expiration de
l'âid° Marshal l ».

Equilibre des finances
pour 1950

Sur lé plan f inancier  M. René Mayex
a préconisé t l e  vote f à j o i ïj f é  de la "loi
des maxima qui doit assurer l'équili-
bre réel de tous lc-s comptes publics
pour 1950 ». Mais cet équilibre, a sou-
ligné le président du .conseU dés igné,
exigera « de nouveaux efforts, de nou-
veaux sacrifices » : « Economies admi-
nistratives liées à des réformes pro-
fondes qui devront compenser, au
moins pour partie, l'octroi aux fonc-
tionnaire s de la tranch e de reclasse-
ment promise pour le ler ja nvier 1950,
vote rapide du statut des entrer irises
publiques, lutt e contre la fraude fisca-
le».

(Iilre la suite
en dernières <" ' ^ches.)

SABOTAGE FERROVIAIRE AUX INDES

Des saboteurs communistes ont fait dérailler le Bombay-Express
Bilan : six morts et trente blessés.

J'ÉCOUTE...
La rencontre

Eh ! oui, ces deux dames discou-
rant ensemble paraissaient bien agi-
tées. Vous n'avez pas manqué de re-
marquer combien vite le ton se haus-
se, même dans la rue , quand, entre
femmes, on s'indigne ou on s'émeut
de ceci ou de cela.

Cette fois-ci , la Cause en était bien
mauvaise , la conduite de quelque
méchante, quoique jeune voisine. De
quoi en dire long assurément. L 'ado-
lescence a des manières qui ne s'ac-
commodent pas toujours avec ce que
voudraient l 'es pins âgés. Et nalali et
patata , celle-là. à entendre, nos deiix
dames, ne valait p lus même la corde
pour la p endre :

— Mais qu 'elle se rende donc
compte de ce qu 'elle fa i t  !

— Voilà !
— Je ne suis pas méchante et ,

pourtant on m'en a tant fa i t .  Elle,
elle fa i t  du mal. Elle le fa i t  pour mal
faire , comme ça.

— Pour nous , ma chère amie, c'est
une détraquée.

— Je  ne connais pas sa mère. Mais
si, vraiment, c'est sa mère qui la
pousse , c'est une bien vilaine fem-
me.

L'antre bonne dame songe , ici, an
dîner qu 'elle doit préparer ou à quel-
que antre a f f a i r e  qui presse. EUe
coupe :

— Alors , après ça, ma pauvre da-
me ?

L'antre s'exclame :
— Quel horreur !
Et l' on se quitta.
Quel drame quotidien , entre voi-

sins, la rne venait-elle, ainsi, d'évo-
quer ? Le mur mitoyen ne date pas
d'aiijonrdhiii. Rares sont ceux qui,
peu ou prou , n'en ont pas connu les
maléfices.

Ou si ce n'est pas le mur mitoyen,
c'est le palier one beaucoup n'igno-
rent

^ 
p as davantage.

Vivre sur le même palier, si Ton
veut maintenir des relations simple-
ment courtoises, exige toute une sa-
vante technique. Etre voisins, n'est
vas toujours si commode a f fa i re .  Le
tact en tout est, ici , de commande.

Or, le tact réclame avant tout , de
ne p oint se mêler du ménage des
voisins, hormis, comme à Paris,
quand il s'agit de se porter A leur
secours.

Comme à Paris encore , va-l-oh
donc , chez nous, se. borner au 'coup
de chapeau tiré dans l' escalier ?
C'est trop peu sans doute. Chez nous,
les occasions de causer ou de se té-
moigner quel que chose, sont p lus
fréquentes.

Pourtan t, ne faut-il pas qu 'on en
arrive à dire de nous et de nos voi-
sins ou voisines, selon la for mule,
« ils ne se parlent plus. »

Pour cela , le meilleur antidote se-
ra, toujours , d'apprendre à mettre,
au bon moment , un pavé sur sa lan-
gue. FRANCHOMME.

Des précisions sur les mouvements de troupes
à la frontière yougoslave

Psychose de guerre à l 'Est

BELGRADE, 20 (A.F.P.). — Dans un
article diffusé j eudi matin par l'agence
« Tanjug » là « Borba » donne des pré-
cisions sur « les mouvements de troupes
le long des frontières yougoslaves ».

En Roumanie, déolare le journal du
parti communiste yougoslave, mme forte
concentration de troupes a été signalée
dans les régions de Timisoara. d'Oroha-
va, etc. D'autre part, les effectifs des
gardes-frontières, des unités de police
et de gendarmerie ont été considérable-
ment renforcés dams ces secteurs.

En Hongrie, on signale des passages
de troupes soviétiques à Szeged et sur
les voies ferrées Budapest-Kiszkumhals
et Budapest-Szeged. On signale égale-
ment la présence de trouipes soviétiques
dans les localités de Gyor, Feherbar.
Vesprem, Kiczkemet, etc.

Il n'y a pas de trouipes soviétiques
en Bulgarie, poursuit « Borba », mais
on y signaile un grand nombre de tech-
niciens et d'instructeurs militaires so-
viétiques. Après le voyage dams ce

pays, en septembre dernier, du minisire
soviétiques des forces armées, le maré-
chal Boulgarine , et d'un groupe d'of-
ficiers supérieurs soviétiques, on y ob-
serve — tout comme en Roumanie et
en Hongrie — d'importants travaux de
fortif ications et des mouvements « très
significatifs » des troupes de, police bul-
gares le long de la frontière yougo-
slave.

Des travaux de f ortification sont éga-
lement en cours en Albanie sous la
direction de techniciens soviétiques.
Dans ce pays aussi on signale des con-
centrations de troupes nationales le
long de la f ront ière  yougoslave. Tentes
les villes frontières sont occupées par
la trompe et la circulat ion sur les rou-
tes est interdite la nuit.

Enf in ,  « Borba » déclare one ces mou-
vements de troupes coïnciden t « avec
une nouvelle recrudescence de la pro-
pagande antiyougoslave dans les pays
précités, créant parmi la population
nne véritable psychose de guerre ».

La répression du banditisme en Sicile

Voici , à l'hôpital de Palerme, l'adjudant  du bandit  Giuliano et son amie, qui
ont été tous d(yj_; grièvement  blessés par des carabiniers. .
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PROLOGUE
Le coup de f ouet  du mort

Aucune gamme de sons connus ne
saurait rendre le cri d'angoisse et de
douleur que poussa tout à coup, et
sans cause apparente, l'éminent égyp-

; tologue Antonio Priamo, penché, à ce
moment-là, sur le sarcophage du pha-
raon Khoufrou II , fils de Khéops, de
la quatrième dynastie.

Brusquement rejeté en arrière, le
savant resta étendu un long moment
sur le sol , abasourdi, en proie à une
terreur panique.

Il avait cru entendre monter, des
profondeurs mystérieuses de la pyra-
mide, un long cri de colère.

Esprit positif , chercheur inlassable,
Anton '" Priamo avait qualifié de bil-
levesées les histoires de momies fata-
les, de vengeances posthumes, que
colportaient volontiers certains gui-

des soucieux de causer à leurs cara-
vanes de snobs un délicieux frisson
de terreur. "tr - . . .

¦.. - -. '
Pour l'instant, le Signor Priamo

n'en menait pas large .
Après avoir, durant cinq bonnes

minutes soufflé, gémi, palpité, il osa
rouvrir les yeux, risqua un geste ti-
mide, allongea la main, et se ressaisit
avidement de la lampe électrique que,
sous le coup de la douleur, il avait
laissé choir.

Elle n'éclairait plus que faible-
ment.

Affolé à l'idée de rester plongé
dans une obscurité totale, au fond
de cette salle inexplorée, à laquelle
il n'avait accédé qu'en se laissant
glisser par une corde au fond d'un
puits ou personne ne s'était jamais
risqué, il battit le rappel de ses for-
ces en déroute pour tâcher de re-
monter au jour.

Il s'agissait, d'abord, de retrouver
certain trou de renard, ménagé en-
tre deux pierres, par où le corps
étendu du savant avait eu bien de la
peine à s'insinuer.

Obligé de se tenir constamment
courbé, en raison de la hauteur fort
réduite de cette manière d 'in-pace,
l'Italien heurtait constamment son
front, inondé de sueur froide, aux
pierres mal équarries de la chambre
où reposait , d'un sommeil six fois
millénaire, le pharaon Khoufrou II,
fils du Soleil, protecteur de la race
élue , et père de vingt peuples sou-
mis.

Un vol noir de chauve-souris frap-

pa le profanateur au visage, puis, un
vent de réprobation le flagella, la
lampife agonisa, et ce fut la nuit pro-
fonde, une nuit d'Apocalypse, peu-
plée de cauchemars et de spectres
menaçants.

L'air, raréfié, devenait irrespira-
ble, empuanté de l'odeur fauve des
chauves-souris, et de l'haleine pesti-
lentielle de cette nécropole, elle-mê-
me ensevelie sous le plus formidable
mausolée de pierre que le monde ait
jamais vu.

Antonio comprit que, s'il ne réa-
gissait promptement, c'en était fait
de lui.

L'instinct de la conservation lui
rendit quelque énergie, et tâtonnant
des deux mains, il fit et refit le tour
complet de la cellule.

A la troisième expérience seule-
ment, suffoquant , il parvint à re-
trouver l'étroite ouverture ménagée
par son pic, et se laissa glisser,
mains en avant , après quoi, s'étant
relevé, il respira mieux et reprit ses
esprits.

Il n'éprouvait plus rien de la dou-
leur violente qui lui avait arraché
un cri , mais seulement une lassitude
extrême et un affaiblissement de ses
facultés sensorielles.

II se souvint, néanmoins, qu'il
portait toujours sur lui un briquet,
dont il se servait pour allumer, cha-
que jour, d'innombrables cigarettes.
Il en fit jouer le ressort , et s'étonna
qu'autour de lui rien ne fût changé.

A la hâte, il repoussa la pierre dé-
placée dans son alvéole, refit les

joints, sommairement, avec un peu
de la terre argileuse qu'il foulait,
poussa quelques blocs granitiques
sur le tout, et se flatta que nul, hor-
mis lui-même, ne saurait, sans en
posséder un plan détaillé, retrouver
la chambre du roi Khoufrou.

Après quoi, s'aidant des pieds aux
parois inégales de ce puits rudimen-
taire, il remonta, solidement accro-
ché à la corde à nœuds dont il avait
usé pour la descente, et reprit pied
dans la galerie horizontale qui con-
duit, par un corridor bas, jusqu'à la
chambre de la reine.

Ayant détaché sa corde, il se hâta
de sortir du monument.

La lumière crue du ciel éblouissant,
la chaleur ardente que dispensait le
soleil , le vent brûlant du désert, suc-
cédant à la fraîcheur et aux ténèbres
des bas-fonds, laissèrent, un moment,
Je savant étourdi . Il chancela, puis
s'abattit sur les genoux.

Les fellahs qui, d'ordinaire, l'ac-
compagnaient dans ses recherches, se
portèrent à son secours.

Us ne questionnèrent point. Priamo
leur dit seulement :

— Je suis touché.
Puis, il donna ordre à ses gens de

le reconduire immédiatement à son
hôtel.

 ̂*** ^Maintenant , retiré dans sa cham-
bre, étendu tout habillé sur son lit ,
Antonio Priamo réfléchissait à ce
qui venait de se passer.

Bien qu'il s'efforçât de se persua-
der qu'il n'avait été que le jouet

d'une illusion, il ne parvenait pas à
se rassurer entièrement.

Il ne pouvait oublier la violence
de la douleur fulgurante, inattendue,
qui l'avait terrassé.

Un coup de fouet cinglant- dont
tonte sa chair avait frémi, dont elle
se reprenait à souffrir.

Il lui revenait, maintenant, le sou-
venir d'une scène hallucinante dont
le musée de Kasr-el-Nil avait été le
théâtre un dimanche de printemps de
l'année 1856.

L'affluence des visiteurs était
grande, les gardiens sommeillaient,
les agents de Cook's débitaient leurs
lieux communs aux pèlerins-touristes
venus en caravane.

Tout à coup, il se fit , dans la ga-
lerie de droite, une rumeur extraor-
dinaire.

La vitrine N, portant dans son car-
touche elliptique le numéro matri-
cule 3876, parut secouée par des
mains invisibles, puis il y eut comme
un grondement de tonnerre, accom-
pagné de cris inhumains.

Un vent de panique passa sur la
foule, entraînée vers les portes. Il y
eut des gens affolés qui sautèrent par
les fenêtres ; d'autres qui se jetèrent
du haut des escaliers, abandonnant
sur place des corps écrasés et des
femmes évanouies.

Les gardiens, eux-mêmes, avaient
fui.

Lorsque le directeur général des
antiquités , prévenu par ses subalter-
nes tremblants, accourut avec les

conservateurs adjoints, il trouva la
momie de la vitrine 387G à demi
dressée, mâchoires entrouvertes, te-
nant dans sa main droite, en " ut
geste vengeur, le fouet rituel du di-
vin Bouvier.

Il se passa bien des mois avant
que le musée de Ksar-el-Nil pût re-
trouver des gardiens.

Maintenant , apaisée, débarrassée
de son « double », indifférente, la
momie a repris son sommeil millé-
naire.

Ce fut là son dernier sursaut.

Lord Carnavon , explorateur de la
vallée des Rois mourut d'une piqûre
d'insecte (version officielle) avant
d'avoir pu regarder le jeune visage
de Tout-Ank-Amon. Vingt minutes
avant qu'il rendît le dernier soupir
à une heure quarante du matin exac-
tement, les lumières du « Continen-
tal Hôtel > où habitait le savant an-
glais s'éteignirent brusquement.

Le spécialiste demandé d'urpence
à Londres n'avait pu arriver assez
vite , le bateau qui l'amenait ayant
eu , en pleine mer, une avarie de ma-
chine.

Lady Carnavon, également appelée,
et qui avait emprunté la voie des
airs, eut une panne à Beauvais et ne
revit pas son mari vivant.

Ces faits troublants , naguère qua-
lifiés de « sornettes » , apparaissaient ,
à cette heure , au savant italien , dans
toute leur signification .

(A ruivre)

JEUNE rima
sérieuse, présentent bien,
est demandée pour servir
au magasin et au tea-
room (moderne). A la
même adresse, on deman-
de Jeune tille désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française , pour l'offi-
ce. Offres avec photogra-
phie, âge, certificats, b la
confiserie Grisel, Léopold-
Robert 35, la Chaux-de-
Ponds.

On cherohe pour le 25
octobre une

JEUNE
FILLE

pour apprendre l'allemand
çt garder une petite fille
de 8 ans. — Oonîlserie
Arn, Thoune.

Jeune

ferblantier -
appareilleur

capable, cherche place en
ville. Adresser offres écri.
tes a X. A. 456 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune Suisse allemand,
20 ans, possédant permis
de conduire (voiture1 lé-
gère), cherche place en
qualité de

CHAUFFEUR
avec possibilité d'aprçaen-
dre le français. Adresser
offres à M. E. Millier, p.
a. M. Dubaoh, Ecluse 9,
Neuchâtel.

Bulletin d'abonnement

Je souscrit an abonnement â la
Feuille d'avis de Neuchâtel

tasqvf au

31 décembre 1949 Fr. 5.50
Le montant de l abonnemeni sera

oersè à votre compte postal tV 178.

Nom : ; 

Prénom .* h 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermé e affranchie
de ô c. à

F administration de la
s Feuille d'avis de Nenchâtel »,

1. rue da Temple-Neuf

La bnlfantlne
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

J*v />¦ NEUCHâTEL- *-R* »

Trouvé à l'avenue des
Alpes

petit chat
angora noir. Huguenin,
faubourg du Lac 31.

\TMBM
Pédicure

Tél. 551 05
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

DOCTEUR

lenggenhager
F.M.H.

Maladies de la peau
et des volt» urlnaires

ABSENT
jusqu'au

28 octobre

IMtlW^'HIWMMl>'lliu?iBiJ8K8BWHMl W^?lifîi ii ri n»i>v --«-*•
I Très touchés de l'affectueuse sympathie qui
g a été témoignée b notre chère défunte pendant
| sa maladie et à nous-mêmes en ces Jours de
I pénible séparation, nous adressons a toutes
1 les personnes qnl nous ont entourés nos sen-

timents de profonde et sincère reconnaissance.
Les enfants et familles

de Madame Bertha FRASSE-CALAME.
Le Locle, le 19 octobre 1949.

"«.ss: - Feuille d avis de Neuchatel ' ŝsssr»
r - _A.i .. . • *, l<es anooneea sont reçuesLa rédaction ne répond pas des inson'i 14 h. trrandtm annoncesmanuscrits soumis et Téléphone 512  26 — Chèques posta— IV 178 I _T s». • le samedi fnaan'à • h.ne se charge nas de les renvoyer. pow le nui»4w fa lundl

Los avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 6. rae dn Concert

Maison familiale
Pour cause de départ

 ̂
à vendre, dans quartier

est de Neuchâtel, maison genre villa, de deux
appartements. Nombreuses dépendances. Un
appartement de quatre chambres, cuisine et
salle de bains libre pour l'acquéreur. Entre-
tien très soigné. Garage. Jardin d'agrément
complètement aménagé de 1089 m*. Très belle
vue imprenable. S'adresser à Etude Dubois,
notariat et gérances, 2, rue Saint-Honoré ,
Neuchâtel.

^ ^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Coopéra-
tive d'habitation c Mon
Logis » de construire une
maison d'habitation a la
rue des Charmettes, sur
l'article 4944 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 26 octo-
bre 1949

Police des constructions.
i.

A louer en ville,

bel appartement
de trois pièces. S'adresser
ïltude Jeanneret et So-
gusl. Môle 10, Neuchâtel.

DEPOT
A louer cave voûtée,

raine, vide, 60 m*. Mme
Ernest Durig, Bôle.

Une ou deux belles
grandes chambres meu-
blées b louer. Belle situa-
tion. — Adresser offres
écrites à C. P. 414 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Chambre à louer b em-
ployé. Demander l'adres-
se du No 457 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre b louer.
Oonfort , soleil, ascenseur.
Seyon 8, Sme.

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

A louer pour le ler no-
vembre, chambre chauffée
au soleil, avec part à la
salle de bains. — Chemin
de l'Orée 62.

On demande à louer

| un garage
|jour une petite auto, si
possible au centre de la
ville. Offres à case pos-
tale 7760.

Ouvrière honnête cher-
che, pour tout de suite,
chambre modeste au cen-
tre Adresser offres écrites
à P. O. 449 au bureau, de

.la FeulUe d'avis.

On desmande à louer

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

On demande b louer

appartement
de sept pièces

b Neuchâtel pour début
1950. — Offres au pasteur
Borel, Fontainemelon, tél.
711 97.

Etudiant chinois cher-
che chambre (avec ou
sans chauffage) au centre
de la ville pour le ler no-
vembre. Prix 35 à 60 fr.
S'adresser par «écrit b Hsu
Chao-Chiug, c/o Mme Mé-
luna, rue Coulon, Neu-
châtel.

Nous cherchons :

un mécanicien qualifié
sur travaux de tournage et
rectifiage précis,

un vernisseur
pour vernissage au PISTOLET
à air comprimé

Places stables et bien rétribuées
Se présenter ou adresser offres avec certificats
à Etampages Automatiques S. A.,
5, rue de la Société, COLOMBIER (Neuchâtel )
Tél. 6 33 33 

Bureau d'assurances cherche

jeune employée de bureau
bonne dactylo (sténo pas nécessaire).

Faire offres avec prétentions, photographie,
curriculum vitae, à Camenzind & fils ,

9, place Purry, Neuchâtel.

Divers
travaux à domicile

sont b remettre avec contrat de longue durée.
La rentrée des ordres permet une possibilité
de gain jusqu'à 600 fr Des Justificatifs et ré-
férences certifient que notre entreprise a
payé jusqu'à ce jour, en salaires, plus de
200,000 fr. Personnes sérieuses et travail-
leuses disposant de 2000 à 3000 fr. sont priées
de nous demander des renseignements ou de
venir nous trouver : E. Zwahlen, Zurich 2,
Scheldeggstrasse 104.

Banque privée à Bâle
cherche pour le 15 novembre

JEUNE STÉNODACTYLO
au courant de la correspondance et du ser-
vice de téléphone. Langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances d'allemand. —
Faire offres accompagnées du curriculum
vitae, copies de certificats et photographie
sous chiffres TJ8775 Q à Publicitas, Bâle.

V /

I COUVET
Nous cherchons personne
de confiance pour la vente

du «.Messager boiteux» à Couvet

Faire affres à l'Imprimerie Cen-
traie et de la t Feuille d'avis de
Neuicn&tei », «S, rue du Conoert,

Neuéhfifce-. - Tél. 512 26

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Importante manufacture
de la Suisse romande

cherche pour entrée Immédiate ou date
à convenir un bon mécanicien con-
naissant le fonctionnement des ma-

chines à cigarettes .
Paire offres de service sous chiffres P. M. 80907 L„
b Publlcltas, Lausanne.

COMPTABLE
connaissant parfaitement le fran-
çais et l'allemand, ayant de bonnes
notions d'italien, au courant des
travaux de bureau et de la comp-
tabilité « Ruf > est demandé pour
le ler décembre. — Faire offres
avec prétentions de salaire, sous
chiffres B. D,. 429 au bureau de la
FeuUle d'avis. fflj iït

Nous cherchons un

représentant
pour l'acquisition d'abonnements b xme revue

en vogue.

Nous offrons : fortes commissions, frais Jour,
nallers, abonnement général, travail Indépen-

dant et mise au courant par spécialiste.

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

b Case Saint-François 548, Lausanne.

Important garage de la région
engagerait immédiatement

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.

Couturières qualifiées
demandées pour nos ateliers de retouches
et transformations.

Place stable et bien rétribuée.
PKZ Burger-Kehl & Cie S. A.

NEUCHATEL

A vendre

cuisinière à gaz
émail blanc, quatre feux
et four, en bon état. —
Sagne, Fornachon 6, Pe-
seux.

A vendre
Manteaux d'homme, en

gabardine, 30 fr. ; tentu-
re» bleues, en damas, 50
fr. ; plusieurs paires de
rideaux, 10 fr. ; portières
de velours, 15 fr. ; chaus-
sures d'homme, No 41-42 ,
8 & 10 fr., en daim, neu-
ves , 25 fr. ; chaussures
militaires, excellent état ,
No 43, cloutées, 25 et 45
fr. ; sous-vêtements d'en-
fants, pullovers ; lampe
de piano, 15 fr. ; plafon-
niers, 12 fr. ; raquettes
d'enfant, haltères 8 et 15
kg. ; casseroles à friture ,
7 fr. ; bocaux et bouteil-
les « Bulach », deux li-
tres, 1 fr. — S'adresser
avenue de la Gare 13,
2me étage.

A vendre une

chaudière à lessive
en evitvte avec installa-
tion d'eau chaude. — A
la même adresse

plants de raisinets
a gros fruits de 3 ans,
50 c. le plant. — Emile
Schafeitel. Pieire-qul-
Houle 3.

A VENDRE
une commode quatre ti-
roirs ; une armoire b gla-
ce, deux portes, chêne ;
une table de nuit, bols
dur ; deux fauteuils de
rotin, vernis rouge; une
grande luge « Davos » ;
deux régulateurs. Deman-
der l'adresse du No 461 eu
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendra deux

bons chevaux
ainsi que

fumier
Tél. 510 05.

BERGER ALLEMAND
A vendre beau chien,

Agé de 1 an et demi, noir
et feu aveo pedigree. Bon
début de dressage. —
S'adresser : G. Schnegg,
Champ -du -Moulin.

A vendre un

manteau
de fourrure

noir, en poulain. Paie-
ment comptant. Prix b
discuter. Grandeur 43. —S'adresser Jaubourg du
leu} 38, ler étage b gau-
che.

Beaux poulets
Poules à bouillir

PARC AVICOLE
MONTANDON

LES CHARMETTES 29
Tél. 5 34 12, Neuchâtel

Betteraves
b vendre belle marchan-
dise au prix du Jour. —S'adresser : Marcel Junod,
Mlssy près Payerne
(Vaud).

Jumelles
Quelques magnifiques

Jumelles à prismes, prix
intéressant . Echange aus-
si contre vélos, pousset-
tes, machines b écrire, etc.
Oase 1008, Blenne?.

A vendre

Mototreuil
« Ruedin »

modèle portatif , récent.
Mante seul les pentes.
Belle occasion. Adresser
offres écrites & G. J. 458
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre un magnifique

renard
brun argenté, 70 fr. —
Chaudronniers 8, Sme.

Je cherohe pour ma
fille de 16 ans

place
dans ménage

pour apprendre la langue
française. Schwab, Siselen
(Berne), Ecole.

Deux amies
présentant bien, parlant
trols ou quatre langues,
cherchent place pour le
service dans bon restau-
rant. (Une seulement
pour trois mois). Entrée
à convenir. Adresser of-
fres à Mlle E. HSnnl, Met-
tien -Wattenwll (Berne).

Garagiste
Suisse allemand, 28 ans,
cherohe place stable dans
garage. Entrée ml-novem-
bre. Adresser offres à Th.Kaufmann, « Nusshof > ,
Champion.

Couturière
ohewshe place dans bon
atelier de la ville. S'adres-
ser : case postale 67, Gare
2, Neuchatel.

Sommelière
Italienne, 26 ans, deux
ans en Suisse, cherche
place. Entrée: ler novem-
bre. — Adresser offres
écrites à H. A. 453 au bu.
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE
TEINTURIER

cherche place
pour le 16 novembre, de
préférence b Neuchatel ou
à Lausanne. — Offres sous
chiffres J 6463 T a PubU-
citas, Berne.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J. -L Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

PEINTURES
et gravures. (Suis tou.
Jours acheteur.) LODî
place du Marché lj'
tel 5 15 80.

anDaaaaapDnaaDQ
Amateur cherche un I

portefeuille complet des
« Paysages pour
douze Fables de

La Fontaine »
de Marcel NORTH.

Adresser offres écrites
à X. N. 377 au bureau
do la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnn nnDnn
Je cherche

machine à tricoter
Dubied

Paire offres à, Case 36
Ouchy-Lausanne.

On cherche à acheter
des

puzzles
«n bon était. Adresser ol-
fres écrites à L. C. 462
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche d'occasion,
en parfait état, pour Jeu-
ne homme, taille 50, un

manteau chaud
Adresser offres écrites a C.
P. 455 au bureau de la
Feuille d'avis.
On achèterait d'occasion

fourneaux
« Granum »

Nos 2 et 3 en parfait
état. — Faire offres à M.
Borel, rue de Corcelles 9,
Peseux. Tél. 6 12 08.

Nous cherchons b ache-
ter

tour d'outilleur
hauteur de pointes SO i
102 mm (éventuelles**
avec mateur 220/380 N>,,
complet avec aocessoiiee.
Marchands s'abstenir. —
Adresser offres «écrites s
X. B. 419 au bureau de
la Peullle d'avis.

Commerçant, cherche à reprendre

COMMERCE
INDUSTRIE moyenne

sérieuse, pouvant prouver chiffre d'affaires.
Offres détaillées sous chiffres P. 5838 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

La famille de Madame Lina GROSSE-MURI
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui lut ont témoigné leur sympathie.

Peseux, le 19 octobre 1949.

Chambre
et pension

est cherchée par pereon- ,
ne malade et affaiblie.
Milieu sérieux et paisible
désiré. Adresser offres
écrites à M. X. «159 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre et pension
b prix modéré. S'adresser
Brévards la, ler étage,
à gauche

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

On cherche un

ferblantier -
appareilleur

qualifié. Maison Arthur
Schurch, Chavannes 21,
Neuchatel.

Famille à la campagne
cherche

bonne à tout faire
pour ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Th. Blvler,
Guévaux, Môtier (Vully).

On cherche

couturière
pour travailler à domicile.
S'adresser à l'hôtel dn
Raisin, Neuchâtel.

On cherche pour entrée
b convenir une

sommelière
et une

fille de restaurant
Faire offres avec copies de
certificats et photogra-
phie Hôtel des Trois-Rois,
le Locle. 

ÉBÉNISTE
Bon ouvrier qualifié est

demandé tout de suite.
S'adresser b l'Ebénlsterle
Fritz Ruff , Fleurs 24, la
Chaux-de-Fonds.
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Lors de votre prochaine et indispensable visite à notre
RAYON de MANTEAUX* vous trouverez un nouveau choix
de cette splendide REDINGOTE en zibeline pure laine,
qualité tant appréciée. Se fait en vert, a n _f^
brun , bordeaux , gris, marine ou noir , m 

^  ̂%M __m
Tailles 36 à 46, au prix très avantageux de __¦ Wr _è\T ¦

Redingotes - Manteaux vagues
coupés dans de superbes qualités, PURE amm *w^
LAINE , toutes teintes ÏC^9 »149.— 129.— %3M m

Manteaux 1DDY-BEAR
splendide qualité Alpaca, a n  A _f t o_ _f %!g *
coupes confortables , tein- | 1 U ^ x M S ¦ m
tes : brun , beige, gris, noir fiJa f̂fa 
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UN CHOIX SPLENDIDE DE ROBES
modèles inédits en PURE LAINE ou en soie unie ou fantaisie

AU CHOIX

129.- 98.- 89.- 69.- 4Ç.H

n EU CH QTCi.

6112

MANTEAU vague à ^̂porter avec ou sans /] Ê0isL
ceinture, beau ve- n l' - \
lours de laine, en- tl ft \
trèrement doublé, sV - N  J
tous coloris, \ J -̂r '
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Très chic £$/

La belle confection pour dames

/ ĴL̂ m îé^l ĴF V 
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Ze f ourreur
dont on p arle

HOPITAL 14 - NEUCHATEL
Succursale : LÉOPOLD-ROBERT 51 a

LA CHAUX-DE-FONDS

HABILLEZ-VOUS... OUI I

utilisant les 3 ATOUTS
coupe seyante

bienfacture
prix minimes

de « A la Mode de Chez - Nous »
Rue des Moulins 31

rSie^̂ V̂ I
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ou sur mesure, construction soignée.
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STOCK U.S.A.
Important arrivage d'articles de saison

Dussel-coat pour hommes et (lames
Petites canadiennes
Diverses wlndjacks
Vestes «le cuir
Grand choix de gants fourres en laine

et en mouton
Couvertures de laine de plusieurs

qualités
Pèlerines pour cyclistes
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Les cortèges des vendanges
d'autrefois

AU BON VIEUX TEMPS

Grâce à l'impulsion donnée par un
comité qui sait se dépenser de tout
son cœur, notre cortège des vendan-
ges est devenu un événement quasi
national voire même international ,
vu le grand nombre de nos bons
amis d'outre-Jura venus de plus en
plus nombreux y assister (près de
200 cars, sans compter les autos par-
ticulières et les arrivées par les
trains cette année).

Sous ma rubrique « Au bon vieux
temps » permettez-moi de faire un
peu d'histoire ancienne et ,,de ._ *vous
conter les premiers vagissements
d'un nouvcau-né devenu si grand
garçon.

Le coJonel Turin ayant bien voulu
me documenter à oe sujet, je pense
intéresser mes lecteurs neuchâtelois
amis des anciens événements arrivés
dans notre bonne ville :

L'origine du cortège des vendan-
ges est des plus modeste : En 1902,
des membres du Vélo club et quel-
ques amis, mécontents de voir des...
troupeaux de « masques » rôder dans
les rues en faisant le plus souvent de
mauvaises farces, eurent l'idée de ca-
naliser cette exubérance et convo-
quèrent au Rond point du Crêt tous
ceux qui étaient désireux d'entrer
dans leurs vues ; ce fut l'origine du
cortèse.

De ce comité vivent encore: MM.
Ubaldo Grassi et le colonel Turin qui
fut pendant douze ans commandant
du cortège et cinq ans président du
comité du cortège. Les disparus sont:
Benoit UMmann (ne pas confondre
avec son homonyme l'inspecteur bé-
névole des travaux public» de la
commune et de la bonne marche de
notre gare !), Alexandre Coste, James
Guinchard, Auguste Lambert et
Ernest Jehlé.

Par la voie des journaux, on invita
ies amateurs à se retrouver « en te-
nue décente » au Rond point de
l'Académie, le 24 octobre à 8 heures
du soir, pour discuter de l'organisa-
tion d'un modeste cortège en ville.
Ce dernier fut cependant goûté par
la population massée sur les trottoirs
des quelques rues parcourues par les
participants, à pied pour la plupart.

Le 24 octobre 1903, rassemblées au
café des Alpes, un grand nombre de
personnes qui s'intéressaient à un
cortège plus important formèrent un
comité présidé par Benoit UHmann
avec Marguet comme secrétaire. Ce
comité lança un appel qui eut un
succès complet et la presse l'enregis-
tra avec le plus grand plaisir.

Pour couvrir les frais, on fit une
collecte dans le public; une grande
plateforme tendue d'étoffe blanche
recevait les pièces de monnaie jetées
des maisons, des « collecteurs d'éta-
ges » munis de longues perches à
entonnoir d'étoffe y aidaient aussi.
Dans la foule , on passait des cache-
mailles. Le soir venu, on fit le
compte: 2 pièces de 2 fr., 14 d'un ,
puis les 2, 3 et 4 sous avec en plus
quantité de pièces hors cours, mé-
dailles, pastilles à la menthe, etc.
Comme on récolta près de 800 fr.
on put largement rétribuer les par-
ticipants qui avaient des frais de
costumes et de chars.

Laissons de côté les cortèges sui-
vants, identiques à peu de chose près,
mais arrivons à celui de 1908 qui
devint vraiment une grande mani-
festation à laquelle on vint de loin
chez nous.

Partant de da rue Coulon, passant
par les places Piaget, Numa-Droz et
Pury, puis par la rue du Seyon, on
faisait une contremarche près du
vieux puits de l'Ecluse pour revenir
par la rue de l'Hôpital , la poste au
Rond point de l'Académie.

U y avait quatre sections avec
groupes de cavaliers, chars humoris-
tiques et de fantaisie, groupes de
musi ques (naturellement pas encore
d'autos !) Une foule nombreuse se
pressait sur tout le parcours, le co-
mité avait recommandé de la pru-
dence et déclina toute responsabi-

lité pour les accidwbts éventuels, par
la faute des spectateurs. Les résultats
de la quête furent satisfaisants. Un
char représentant une grande gre-
nouille était destiné à ramasser la
monnaie. La grenouille avala à côté
d'environ 1000 fr. en espèces « son-
nantes, trébuchantes et ayant cours
légal » beaucoup de fausses pièces,
ferraille, etc. On put cependant une
fois les comptes terminés, offrir au
comité un « modeste souper ». J'ose
à peine vous en donner le menu —
d'avant-guerre — mais le voici dans
toute sa simplicité: Potage Parnien-
tier , vol-au-vent Toulouse, civet de
lièvre, pommes parisiennes, poulets
de Bresse farcis, salade, vacherins
à la crème, fromages, desserts, café,
etc. C'était le bon vieux temps I

En 1912, c'est la fameuse visite de
Guillaume II en Suisse. Parmi les
chars du cortège d'octobre, on vit un
landau à deux chevaux dans lequel,
en uniforme pseudo-allemand , se
pavanait Ed. Schmidt , serrurier,
ayant à ses côtés son ami Jean Chot-
taz en conseiller fédéral Forrer. Ces
deux grands hommes (!) s'en vin-
rent saluer les autorités communa-
les qui, avec leurs familles, occu-
paient corne de coutume le balcon
de l'hôtel communal: une carte pos-
tale a gardé le souvenir de l'empe-
reur debout dans sa voiture saluant
gravement autorités et public.

Chargé du service médical dès le
premier cortège, je me tenais, pen-
dant la formation des groupes, au
milieu des participants, car avec
l'assez grand nombre de chevaux, un
accident était toujours à craindre,
puis au .départ, chaque groupe du
cortège était suivi par un samari-
tain : j'en avais donc quatre en tout
qui savaient où me trouver, soit au
balcon communal, là où le téléphone
du poste de police pouvait m'attein-
dre. Cela arriva une seule fois, pour
un figurant renversé par un pressoir
tombé d'un char, et qui eut la cuisse
fracturée; je fis sur place un panse-
ment et j'évacuai le patient sur l'hô-
pital ; ce fût le seul accident « sé-
rieux » de toute la période des an-
ciens cortèges.

Aujourd'hui avec l'énorme affluen-
œ du public et le grand nombre de
figurants, nous avons trois postes de
samaritains1 avec seize hommes et
six damesx cfai fonctionnent sous la
direction de trois médecins, et tout
ce monde "fut occupé, sans cas trop
graves.

Puis vint 1914 1 Plus de cortège,
il faut s'occuper de choses p)us sé-
rieuses, mais heureusement la paix
revenue, un comité se forma avec les
noms que l'on connaît bien. Sous
l'impulsion vigoureuse de son pré-
sident depuis 1931, M. Kaeser, re-
commence avec plein succès l'ère de
nos manifestations d'automne. La
réussite du 25me cortège est encore
dans la mémoire de tous ceux qui
ont eu le plaisir de l'admirer. Ceux
qui ont vu de près le travail énorme
occasionné par la préparation et la
réalisation de notre cortège peuvent
seuls se le représenter, mais il est
juste que le public sache avec com-
bien de désintéressement et de tra-
vail les chefs et leurs collaborateurs
s'efforcent de mettre minutieusement
au point tout ce «qui fait J'objet de
leurs préoccupations. Le beau temps
fut toujours de la partie.

Le « Messager boiteux de Neuchâ-
tel » annonça en 1908 que lors du
cortège de 1907 près de 20,000 per-
sonnes vinrent y assister. C'est du
reste la seule fois que le « Messager »
parla du cortège. Disons en termi-
nant et comme term e de comparai-
son que cett e année les C.F.F. ame-
nèrent 38,000' personnes, les 4000
autos près de 20 ,000, 200 cars, la plu-
part de Fra nce, environ 6000, en
ajoutant 1000 motos, 2000 bicyclet-
tes, 500 passagers dé nos bateaux , et
près de 13,000 clients des trams on
arrive bien à 70,000 comme total.

Dr STAUFFKR.

La grande cloche de la Collégiale a 126 ans
MIETTE D'HISTOIRE LOCALE

Depuis 126 ans, la grande cloche
de la Collégiale annonce les cultes
et préside aux sonneries de nos
fêtes.

En 1823, le bourdon de 1583 s'étant
fêlé, la ville se devait de le rem-
placer. Elle s'adresse au fondeur
François-Joseph Bournez, de Mor-
teau.

Rappelons ici que bon nombre des
cloches de notre pays neuchâtelois,
et cela jus qu'au milieu du 19me siè-
cle, ont été fondues par des Fran-
çais : les Livremont à Pontarlier, les
Cupillard et les Bournez à Morteau.

Les archives de la ville conser-
vent la facture de notre fondeur ;
nous y glanons les renseignements
suivants :

Le receveur du poids public at-
teste que la nouvelle cloche pèse
4133 livres. Elle coûte à raison de
12 livres. L. 4959.12.

Le Conseil général consent en ou-
tre une gratification de 168 L. « eu
égard à la perte éprouvée par le
fondeur lors d'une première fonte
manquée par cause de mauvais tems
survenu ».

Cette remarque prouverait que
l'opération se faisait à pied d'oeu-
vre , en plein air , et non dans une
fonderie, à Morteau par exemple.

En paiement, Bournez reçoit la
valeur de la cloche fêlée qui pesait
selon le receveur 4654 livres. On
tire aussi des magasins de la ville
pour 51 livres de vieux cuivre et
7 canons de couleuvrines faisant
241 livres.

La ville doit encore un solde de
L. 676,4 à notre fondeur qui en ac-
cuse réception en ces termes :

Je soussigné reconnais avoir reçu
de Messieurs les Quatre Minislra ux
de la Ville de Neuchâtel la somme
de six cent soixante seize francs
quatre sols de ce Pays, faisan t et y
compris la gratification que le no-
ble et vertueux Conseil général a
bien voulu m'allouer, le solde entier
qui me revenait de la cloche que j' ai
fondue pour le temple du haut de
la dite ville.

Une garantie est cependant exi-
gée du fondeur. Elle est calculée
sur la base d'un dixième du poids
de la nouvelle cloche se traduisant
par L. 413,6 sols, à quoi s'ajouteront
les L. 168 de gratification , soit
L. 561,6 sols, et le document ajoute :

Comme la somme de cinq cent
quatre vingt un francs 6 sols devait
rester entre les mains de MM.  les
Quatre Minislraux, pour sûreté et
garantie de la dite cloche pendant

une année , je
prends l'engage-
ment de repré-
senter cette som-
me dans le cas
où pendant cette
année d' essai, il
se manifesterait
quelques vices
ou fractures à
cette cloche, qui
dût être attribué
à la manière à la-
quelle elle a été
fondue , en pré-
sentant comme
garan t et caution
de mon présent
engagement M.
Jean Biolley,
membre du con-
seil de cette ville
soussigné.

Ainsi fai t  à
Nenchâtel le 27
7bre 1823.

(Signé)
J. Bournez.

(Signé) J. Biol-
ley comme ga-
rant et caution.

La cloche a
passé heureuse-
ment le cap de
l'année d'épreu-
ve. Mieux que ça,
125 autres an-
nées ont prouvé
que l'ouvrage
était de bonne
qualité. Souli-

gnons encore le précieux renseigne-
ment que nous vaut le paipier con-
servé aux archives de la ville, à sa-
voir le poids de la cloche fêlée 4654
livres, soit environ 2325 kilos.

C'est ce bourdon dont l'inscrip-
tion nous avait été conservée par
Chambrier , empruntée à Esaîe II, 3.

Venite et ascendamus in Montem
Jehovae , in domum dei Jacobi et
instituet nos in viis suis.

Et au-dessous :
Senatus populus que neocomiensis

hoc ofsus fieri fecit .

La grandeu r de la cloche était li-mitée par les dimensions de lachambre des cloches.
En 1583 comme en 1823, il était

prati quement presque impossible
d'installer un bourdon plus impor-
tant dans notre clocher.

C'est pourquoi encore , la cloche
actuelle (1 m. 56,5) de diamètre ,
quoi que un peu plus légère que l'an-
cienne, a juste assez d'espace pour
s'y balancer.

Paul de MONTMOLLIN

SOUS LE HAXSQUE !Récit
de chez nous
Tous les goûts sont dans la nature.

Une aimable lectrice, du pays où
souffle un vent séparatiste, nous fai-
sait savoir l'an dernier , qu'elle aime-
rait bien , pour changer , des histoires
de fantômes 1 Un peu surpris tout de
même, nous avons promis à cette
dame d'y songer ! Mais voilà, on n'a
pas toujours des fantômes dans sa
manche ! D'autant que cela risquerait
de troubler le sommeil de personnes
pas très solides de tempérament 1

Nonobstant cette réserve, nous
avons pensé à notre imprudente pro-
messe l'autre soir, dans la liesse,
pourtant bien atténuée chez nous, des
vendanges. Selon la coutume, mas-
ques et musique ont sévi durant toute
la semaine ! Et si par aventure, on
avait rencontré (sur le sentier du ci-
metière) notre ami le président de
la fanfare du village déguisé cn fem-
me fatale , nul doute qu 'on eût cru
apercevoir le fantôme de la « Dame
blanche » 1

Ce qui aurait été cependant moins
terrifiant que la farce macabre, jouée
jadis en cette région de vignes et de
vergers. Une vieille dame riche f it
avare venait de passer de vie à trépas.
Ses parents, cousins plus ou moins
éloignés, étaient accourus comme
étourneaux sur des grappes juteuses.
Ils venaient de terminer un substan-
tiel repas, duquel il ne restait plus
guère que l'os du jambon , et des bou-
teilles vides. Soudain, à leur grand
effroi , ils virent par la porte entre-
bâillée, apparaître la morte dans son
mantelet blanc et sa jupe plissée, tan-
dis qu'une voix criait : «t Ah, c'est
trop fort çà, de mésuser pareillement
mon butin I » Si personne ne s'éva-
nouit , chacun des assistants, y com-
pris Félix le dragon, eut une belle
« veneste » ! Et l'on faillit battre
comme plâtre ce mal élevé cousin de
Frochaux, qui avait eu l'idée saugre-
nue et le courage de sortir la défunte
de sa couche mortuaire pour faire
peur à toute cette bande qui venait de
se goberger avec le bien laissé par
leur parente 1

C'est égal , quand on y pense, pour
une farce, c'était une sale farce.

... Et nous voilà quitte, avec notre
histoire de fantômes 1
Moustaches complaisantes !
Là-haut, dans mon vallon , bien sûr

qu'on ne sut jamais ce que c'était que
les mascarades des vendanges.

Cependant, là comme ailleurs, le
plaisir des déguisements et les bons
tours qu'ils permettent, trouvait des
adeptes joyeux et empressés.

Un de nos souvenirs d'enfance est
encore vivace à ce propos : Dans un
tiroir du bureau , au-dessus de celui
où l'on plaçait les factures acquittées,
mêlé à une vague odeur pharmaceu-
tique, nous avons découvert une fois,
un faux nez de carton , avec une
moustache adhérente 1 Et nous ayons
alors compris le mystère de certaines
veillées familiales , où, au milieu d'un
groupe d'amis, notre papa apparais-
sait tout à coup avec un nez rougi,
grossi et souligné par une moustache
supplémentaire d'une teinte indéfinis-
sable I C'est alors qu 'on entendait et
avec une joie chaque fois renouvelée
la chanson qui dès 1900 apparut dans
nos contrées : « C'est gentil d'être
venus ! t>

Dans la même rue, on vit souvent
aussi, se promener dans des déguise-
ments extraordinaires , cette bonne
tante Julie. Tour à tour , sous l'aspect
dun soldat , d'un colporteur ou d'un
rôdeur de grand chemin , elle prit
plaisir à mystifier tout le voisinage.

N'est-ce pas elle qui, en plein jour ,
déguisée en colporteur , vendit à sa
voisine Mme Virgile, des lacets de
souliers pour trente centimes 1 Elle
fut découverte par sa cliente, laquelle
n'entendant pas son colporteur refer-
mer la porte d'entrée, voulut aller
voir dans l'escalier ce qu'il trafi-
quait 1 Assise sur une marche, son
panier sur les genoux, le pseudo-col-
porteur n 'en pouvait plus tant il
étouffait de rire ! Si bien que cette
bonne Mme Maumary, le croyant
« a f f au t i  », lui cria avec bonté : « At-
tendez , je vais vous apporter une
tasse de café 1 » Revenant avec son
breuvage, elle eut la mortification de
voir ce drôle d'individu , qui filait à
travers la route, sous les marron-
niers d'en face, en se tenant les cô-
tes !

... Et nez nlorieux !
Mis en joie par ces exploits, les

gamins que nous étions résolurent
d'imiter la tante Julie. Avec le cousin
Marcel , toujours docile à nos sugges-
tions , nous avions fabriqué des mas-
ques de carton qui , pensions-nous,
allaient terroriser les populations.
Après avoir mis en fuite deux ou
trois fillettes, proies faciles, nous ré-
solûmes de nous attaquer aux gran-
des personnes 1 Nous n'y voyions au-
cun mal , la tante Julie le faisait bien 1

Allons d'abord chez Mlle Morel,
soufflais-je au cousin , elle se ferme
toujours à clef , elle aura une belle
peur 1 Mais voilà , qu'embusquée der-
rière ses rideaux, Mlle Adèle avait
deviné nos manigances 1 Et au mo-

ment où — après avoir entendu dire :
«j Entrez » — nous pénétrions dans la
cuisine de la vieille demoiselle, celle-
ci, armée d'une grosse seringu e jaune ,
nous aspergea copieusement et nous
obligea à battre promptement en re-
traite. Et sans nul désir de poursui-
vre cette expédition ! D'autant plus
que sur nos masques de carton
peint , l'eau avait fait ses ravages 1
Dépités, nous nous regardions sans
rien dire, sentant bien du reste que
nous ne l'avions pas volé et compre-
nant une fois de plus que les grandes
personnes, elles, ont toujours raison 1

Plus tard , le faux nez paternel ,
mieux que le masque fugitif , connut
encore des jours glorieux 1 II eut son
apogée il y a trente ans , dans la fa-
meuse scène burlesque de Guillaume
et du Kronprinz. Les anciens mem-
bres du chœur mixte d'alors et les
auditeurs de ce temps , se souviennent
encore de ces fous rires déchaînés !
A tel point que l'esculape de l'endroit
avait déclaré que c'était presqu e de
la concurrence déloyale, les rates di-
latées étant la meilleure façon de
guérir les humeurs printanières !

Mauvaises rencontres 1
Plus tard , les années ayant passé,

d'autres acteurs succédèrent à leurs
aînés sur la scène villageoise ! C'est
ainsi qu en une semaine d automne
comme celles que nous vivons, bru-
meuses et sombres, nous préparions
la bisannuelle vente paroissiale. Avec
un dévouement et un talent qui ne
furent jamais égalés ni remplacés, une
institutrice s'occupait inlassablement
des soirées théâtrales. Cette fois-là,
une petite pièce d'un genre sérieux
et classique devait compléter le pro-
gramme. Un de nos amis, de scène
et d'école, y avait un rôle ingrat : ce-
lui d'un vieux bonhomme, vagabond ,
hirsute et dépenaillé. Notre ami sut
le rendre à merveille. Il voulut , avant
le jour fixé , expérimenter la valeur
de son déguisement. Se grimant au
logis, il vint ainsi vêtu , par le chemin
des Oeuches conduisant au local des
répétitions. Sur ce même parcours,
Mme la régente s'en allait , trottinant ,
prendre un peu l'air après les tra-
vaux ménagers de -la journée. Sans
avoir choisi son cobaye, ou si l'on
préfère sa victime... l'acteur ambulant
s'approcha de cette dame, ne lui dit
rien , mais la regarda fixement. Cette
barbe de huit jours, cette défroque,
ce chapeau cabossé ne dirent rien de
bon à la promeneuse. Poussant une
exclamation , elle hâta le pas, puis
s'engouffra bientôt dans le prochain
corridor qui s'offrit à sa vue.

Tandis que le pseudo-mendiant, lui,
continuait sa route, riant comme un
bossu, bien satisfait de son expé-
rience !

Le lendemain , à l'école, le régent
demanda incidemment à ses élèves
s'ils avaient eu vent qu'un détenu de
Saint-Jean rôdait par le village ! !

Tous démasqués !
Or ne voilà-t-il pas, qu'après les

mascarades de ces premiers jours
d'octobre, nous eûmes le privilège
d'apprendre d'une savante conféren-
cière, émule de l'abbé Michon , que
rien ne sert de masquer son visage,
puisque l'étude de l'écriture suffit à
découvrir tout homme et ses mystè-
res.

On y rappela avec André Maurois
que derrière la barbe respectable
d'un vieux monsieur peut se cacher
un affreux satyre 1 Et bien d'autres
choses encore.

Tant et si bien que ce bon Jean-
René, qui avec son épouse suivit cet
exposé d'une oreille attentive, en res-
sortit profondément troublé I II se
promit , nous confia-t-il à l'oreille , de
rechercher dans un coin du galetas,
dans le coffret où elles gisent enru-
bannées , les lettres de sa fiancée d'au-
trefois 1 Parce que maintenant

^ 
n 'est-

ce pas, on ne s'écrit plus, même si
l'on est dans la partie 1

« Alors, tu comprends , ajoutait ce
pauvre Jean-René, si j'allais découvrir
de ces lettres avec des jambages qui
filent à gauche, ou de ces traits qui
se terminent par un lasso, je serais
sûr de l'avoir au cou pour le reste de
ma vie !

Je ne pus répondre, car à l'autre
oreille l'épouse demandait , moitié
riante moitié soucieuse : « Croyez-
vous que mon mari formait ses lettres
avec des écus au bout ? Je ne me
rappelle plus heureusement , sans ça
j'irai s encore croire qu 'il m'a épou-
sée pour les six lapins que j'élevais
à la maison, pour garnir ma cache-
maille ! »

Toutefois , comme ces amis portent
sur eux la sérénité des ménages heu-
reux , nous leur avons conseillé de ne
pas toucher à ces lettres d'amour
avant d'avoir les cheveux tout blancs.
Alors seulement, l'écriture d'autrefois
confirmera que ce qui vient du cœur
va au cœur, même en passant par
une plume d'acier , docile à obéir au
fluide qui la guide.

Et ce sera pour terminer, la grâce
que nous souhaitons à tous nos lec-
teurs : ça vaut beaucoup mieux que
des fantômes masqués 1

FRAU

LES PREMIERS SEIGNEURS
DE NEUCHATEL

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

Faste et grandeur
des seigneurs de Fenis

Lee seigneurs ainsi pourvus étaient
des seigneurs bourguignons. D'une
part, ils possédaient, dit-on, des
terrée en grande Bourgogne, la Comté
actuelle , et, d'autre part , des terres
en petite Bourgogne, la Romandie
actuelle, jusqu 'à la vallée de l'Aar
ou, même, au delà. Ce sont le 1 erres
de petite Bourgogne qui formaient la
partie d'un seul tenant du domaine.

Les indications que l'on possède
sur cet Etat seigneurial montrent
qu'il occupait une notable partie de
l'actuel canton de Berne. Tout d'abord ,
la famille comtale possédait un châ-
teau à Fenis, dans le voisinage im-
médiat de Cerlier, ancien nom celte ,
lequel est devenu Erlach. Fenis est
écrit également Fœni, Feniz et Fi-
netz ; il porte , aujourd'hui , le nom
Vinelz. Ensuite, le domaine compor-
tait toutes les terres comprises entre
l'Aar, les lacs de Neuchâtel et de
Morat, le Vully et la Thièle. Les ter-
res seigneuriales paraissent avoir été
à cheval sur l'Aar, en partie au moins,
Aarberg comptant dans les posses-
sions désignées. Ceci, c'était le comté
de Fenis. Mais il y avai t  plus, il y
avait le comté de Nidau , lequel en-
tourait le lac de Bienne dans sa moi-
tié est. Plus loin , au delà du site de
Bienne, il y avait une seigneurie de
Strasberg. Le château de ce nom
était , dit-on, voisin de Bellach, près
de Bienne, et cette, seigneurie s'éten-
dait , vers Soleure, jusqu'à Buren . au
delà ; elle occupait la vallée de l'Aar ,
en aval du comté de Nidau. En con-
séquence, cette vallée, depuis Aarberg

jusqu'à Buren , appartenait à la fa-
mille de Fenis.

Sur la partie ouest de la rive nord
du lac de Bienne, la baronnie d'As-
sembourg, Hassembourg ou Cassem-
bourg comptait également dans leurs
biens. Cette terre a pris, ultérieure-
ment, le nom de Tessenberg ; on la
nomme, aujourd'hui , montagne de
Diesse, mais la baronnie était plus
étendue. Ainsi, l'Erguel, le val de
Saint-Imier, figuraient dans le do-
maine.

Concluons : la famille rie Fenis
possédait tout le pourtour du lac de
Bienne ; et ses terres gagnaient , à
distance du lac, les régions des val-
lées de la Thièle , de l'Aar et les mon-
tagnes du Jura.

En ajoutant , à cet ensemble impo-
sant, les terres du lac de Neuchâtel ,
jusque vers Grandson , et le versant
adjacent des montagnes qui regar-
dent le lac, avec, probablement , le
Val-de-Ruz , on accroissait sensible-
ment l'importance de la seigneurie
des comtes de Fenis : ils comptaient
certainement , de ce fait , parmi les
grands terriens de la Bourgogne ; ils
étaient comtes de Fenis. de Nidau.
barons ou seigneurs de Strasberg et
de Buren , barons d'Assembourg et
barons de la terre de Neuchâtel et
de ses environs.
i C'est, dit-on , Huleric, ou encire
Ulrich, comte de Fenis. mii  reçoit J*
terre de Neuchâtel en 1036 : c'est lm
qu'il faut , dès lors, compter pour le
premier des seigneurs connus de
Neuchâtel . Toutefois , il n'en porte
pas le nom et ses descendants ne le
porteront que beaucoup plus tard .

A.-c. G.

REGARDS SUR LE PASSE NEUCHATELOIS

ia LANOLINE, l'une de® matières
grasses les plus fines, est retirée de

_^-<^--̂ >- 
la toison du mouton t

T l i ."ÇT ^Iw ^ 
Bien épurée et filtrée, cette précieuse

j t I I """îi'̂ ^̂ V A substance est incorporée au

^̂ mP /̂ MONSAVON
%à_tiSf i___wt&BsT Cefl a lu i donne un pouvoir do péné-
^^^ _f^^r tration élevé, fortifie et assouplit la

MONSAVON AU LAIT - savon de
choix à prix populaire

Fr. L— + ICHA Dlstrlb.: L'OREAL S.A.. Paris-Genève
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(7/ie 6e//e chemise
à p rix avantageux

CHEMISES unies, crème «g «% 0Ûtrès chic, belle qualité, imite la soie, ¦ M m W
19.— 15.90 ¦ Mm

CHEMISES OE SPORT 1 C 90
jolis dessins écossais . . . 22.50 18.50 I hmW

CHEMISES popeline rayée 4 A* Aunie, ou fil à fil , belle qualité, pur coton I \m *m "
29.50 24.50 ¦ M

CRAVATES unies et fantaisie ^25
superbes dessins nouveaux . . de 9.50 à JËt—

PULLOVERS laine 1790
tricot uni et fantaisie . . 34.50 27.— 21.50 I M

GILETS DE LAINE «* +% 50belle qualité et façons nouvelles M M «wV
39.50 33.— 28.90 _H JM

AUX © PASSAGES
(_msgg^^^m£ NEUCHATEL •. A

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets extra-tendres, CTOS et petits,
le % kg. Fr. 3.— à 4.50

Poules à bouillir ,
le % kir. Fr. 2.50 à 3<—

Coqs pour soupe ou pour ragoût - "ç
le Va kg. Fr. 2.--'*

Canetons, le 'A kg. Fr. 3.— à 3.50
Oies le J*. kg. Fr. 3.—
Pigeons, la pièce Fr. 2.— à 3.50

VIENNENT D*AEEIVBH
Poulets américains, marchandise de

première quaitté, le K kg. Fr. 4.50
sans tête ni pattes, prêts à cuire

Lapins frais du paye, le J_ kg. Fr. 3.—

GIBÏSR
Chevreuil et civet

depuis , Fr. 2.50 le % kg.
Lièvres et civet frais,

Fr. 3.50 le % kg.
Lapins de qarenne

à Fr. 2.50 le % kg.

(ESCARGOTS AU BEUKRE PUE)

POISSONS
Truites de rivière

Filets de perches
de Fr. 3.— à 4.— le Yt kg.

Cabillaud entier ou en tranches
• Fr. 2.20 le % kg.

Merlans Fr. 1.50 le % kg.
Filets de dorsch Fr. 2.— le Vt kg. ,
Filets de dorsch panés

Fr. 2.20 le Y kg.

Ménagères : profitez de nos offres
intéressantes

GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR pi
NEUCHATEL - Téléphone 5 30 92

É——¦———*

La bonne
bouteille
que vous offrirez b vos
amis lors de vos veillées,
vous la trouverez aux
magasins MEIER S. A.

en box brun, couture fan-
taisie, semelles en crêpe

véritable

3680

¦\U_jjJl Neuchâtel

Bœuf de tout Ier choix BL
Porc frais Ê|

toujours avantageux jPjjffB
vous trouverez vos morceaux SfilS

préférés à la boucherie Sg^S

J.-M. Vuithier H
Bassin 2 Tél. S 10 68

la maison de la quali té BjBj||

l_HEflH_i
Berger belge

à vendre
( Groenendael )

7. mois, eveo pedigree,
très bon gardien. Prix
très bas.

A la même adresse, à
vendre

Coffre-fort
neuf , 50x40x40 cm. —
Offres à O. Muller, NOI-
RAIGUE. Tél. 9 41 15.

Â VENDRE
une chambre b coucher
une salle à manger
une chambre d'enfant ;
le tout en parfait ébat,
prix b discuter. — S'a-
dresser Roc 4, 1er étage,
à droite

COMPLETS pour MESSIEURS
dans toute la gamme des coloris

• et des prix

* 90.- » 250.-
3 EXEMPLES:

1 - Complets deux pièces. JSS 1 O 1%pure laine peignée (seulement en bleu 1 M ( _m
rayé) Fr. I Amm *0 •

2 - Complets deux pièces. Ms 1 O CL
pure laine peignée, qualité extra, (en I ^y j| _¦
bleu, brun et gris) Fr. I JF «*_# m

3 - Complets trois pièces j i ïR 1RS-pure laine peignée (en brun et gris) Fr. I \__w à\\_\W %
>

Vêtements MOINE
PESEUX

IMPOTS COMPRIS RETOUCHES GRATUITES

2

J!" 1**1 I i l I i \\\
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. -«Eii^se
Pour l'onde volage
Comme un oiseau

Voici la cage
OEsa

? ESOTRADIO

Un VERMOUTH BLANC _ 
ftUn VERMOUTH ROUGE Fr . 15.90

Un MISTELLE imp"
compris

Un PORTO - Un MALAGA + verre

L. MARIANI
VINS ET LIQUEURS

Seyon 19 a Tél. 51462
Service à domicile

. 

tLe 

Savon Sunlight est
doux et efficace,fleure dé-
licieusement la fraîcheur,
ménage l'épidémie et les

tissus et est des plus
* v avantageux...

j^̂ S Chaque ménagère 
qui 

lave avec 
le savon

KSJ»̂ J Sunlight est fière de son linge immacule
et parfumé de fraîcheur. .̂ -~

Savon RIS
O H I M I._ M .U1 iË«isunliont JIIIé

extra-savonnèux eî doux

" • 
~
\i

Plongez-vous dans le passé...
Lisez les chroniques
les nécrologies neuchâteloises
les souvenirs de l'almanach

du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

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

/

La PIERRE CURIEUSE
dite PIERRE DE JEUNESSE, fait disparaître
toutes Impuretés de la peau et raffermit les

chairs.
Résultat certain. Nombreuses attestations.

deui dépôt i GŒBEL, coiffurB T***™ >

Meubles
à crédit

à des prix très .
avantageux.

Payables par petites
mensualités

et acomptes modestes
Discrétion absolue

Ecrivez encore
aujourd'hui

W.-A. KELLER ,
Case 63,

Neuchâtel  2, gare.

A vendre

PORCS
de 60 kg., de 3 mois, chez
Jean Daidel, colombier,
tél. 6 32 18.

¦ar . lis :"j_ y. . B̂ 9B . t rm sSma. v_9 _K3S5_
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mTS^ DIVAM-LIT
aveo coffre pour literie.
barrlêr«*"s mobiles, avec
tissu, seulement 818 fr.

chez

%&@&im
WSW m̂V

Facilités de paiement sur
demande

Chrysanthèmes
en pots et fleurs coupées.
Etablissement horticole R.
Patton, ouest du créma-
toire. Tél. 6 47 13 OU
6 15 05. (Banc au marché)

A vendre 2000 kg. de

BETTERAVES
S'adresser a Auguste Re-
naud, les Grattes sur Ro.
oheîort.

Â VENDRE
coffret blindé incombus-
tible avec serrure de sû-
reté, longueur 85 cm.,
largeur 25 cm., profon-
deur 15 cm extérieur, à
l'état de neuf . — Adresser
offres écrites à A. H. 392
au bureau de la Peullle
d'avis.

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 16 18

BELLES

châtaignes
1er choix

10 kg. par poste franco
Pr. 8.20, dès 20 kg. par
CF.F. gare de Lugano
Pr. — .6© le kg. contre
remboursement.

MEBA FRUITS
Vigan elle (Tessin)

brun, cordes ||1
croisées, cadre r3

fer, livré avec K*f
garantie |g|

LUTZ l
MUSIQUE B
Crolx-du-Marché \p 'À

NEUCHATEL pf i

Pour
l'entretien
de votre

AUTO
Pâte à polir

Saphir
Crème à polir

Hopo
Envois par poste

I 

Représentant |
exclusif I

pour le canton I

Ŝ^L'anémie
wp̂ la chlorose

™̂ affaiblissent tout l'organis-
me. Il ne suffit donc pas

, de refaire du sang neuf et
sain, mais II faut en même
temps fortifier radicalement

/^^  ̂ le 
corps. 

C'est pourquoi j
Il /P\\V '9 m êc

'n recommande le

Immialf
*̂M]) a u f • f

^̂ ^ _̂SJ 
Générateur de sang et dlspen-

ŷ  ̂ il sateur de forces éprouvé en
 ̂ m cas d'anémie , chlorose, fortes

hémorragies consécutives è
une opération, an accident

/ /  *m£5t ZSS Ŝ - J>- \ ____ WumW/ /// -4.037 ' i&kdÊËmm\ mXSS&wlmTtiW^lmr,^

Maux d estomac
engorgement des bronches (catarrhe), douleurs
du foie, des reins, sont des symptômes qu'U ne
faut pas négliger. En buvant la TISANE DES
FAMILLES, vous pouvez éviter ces malaises,
tout en remettant vos organes en bon état. Très
agréable à boire. Le paquet Jaune, Fr. 2.50.

En vente à la PHARMACIE DROZ,
Saint-Maurice 2, Neuchâtel .



1Comestibles

P. STUDER & A. OROSJEAN
suco. de J. Widmer

Epancheurs « • TéL 524 15
NEUCHATEL 

Poissons du lac - Poissons dé mer
Lapin - Gibier

CIVET DE CHEVREUIL . Selle,
épaule, gigot - CIVET DE LIÈVRE

Superbes volailles
Grand choix en conserves, vins fins

et liqueurs

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOT'l'ENS et télédiffusion : 6.55, 1'anglaU
par la radio . 7 10, bonjour matinal. 7.15.
lnform. 7.20, œuvres de Brahms. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15. le
mémento sportif . 12 20, œuvres de Jean
Blnet et de Jacques Dalcroze à l'occasion
de la Semaine suisse 12.40, vous écouterez
ce so'.r. . 12.45. signal horaire . 12.46, lnform.
12.55, deux marches de Sousa. 13 h . les
visiteurs de la semaine. 13.10. œuvres lé-
gères de Haydn-Wood 13.25. Sme Sonate
de Beethoven par le duo Guido -Mezza to
et Georges Bernand . 13.50. disques. 16.29,
signal horaire 16.30, de Beromunster :
émission commune 17.30. l'Agenda de l'en-
traide , de la Croix-Rouge et des institu-
tions humanitaires. 17.40. musique mo-
derne pour le piano. 17 55, radio-Jeunesse.
18.28, pour les amateurs de Jazz . 18.45. les
cinq minutes du tourisme. 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 05, la situation Inter-
nationale. 19.15. lnform., le programme de
la soirée. 19.25. musique dans l'ombre.
20 h., les dix étapes de la vie tourmentée
de Frédéric Chopm (1818-1829). 20.30, Ma-
rie Panithès Interprète Chopin. 20 60, l'en-
quête b la demande. 21.10, Inauguration
des nouvelles orgues du Victoria-Hall. 22.30,
inform. 22.35. la voix du monde. 22 50, mu-
sique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., extraits de Tanhâuser. 12.30,
lnform. 12.40, concert par l'Orchestre de la
Radio 13.26, C. Dumont et son orchestre.
14 h ., pour Madame. 16 h., concert pour
les malades. 16.30, le duo Nop de Klljn et
Alice Heksch 18.30, extraits du carnet de
notes d'un reporter. 18.50. piste et stade.
19.10, chronique mondiale 19.30, inform-
20 h., L'araignée noire, opéra de Burk-
hard. 22.30. musique moderne.

PEINTURE
A vendre plusieurs ta-

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

Magasins
Meier S. A.

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

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 16. Rossé, Paul, né en 1910,

manœuvre. Interné a Bellelay, fils de Ju-
les et d'Emma née Tabourat. 16. Reber
née Chaillet , Marie-Louise, née en 1880,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Frédéric
Reber. 17. Egger. Pierre-Wllly, né en 1925,
étudiant b Neuchâtel, fils de Gustave-
Pierre et de Gertrud-Marguerlte née
Laubscher

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Le colonel Durand.
Théâtre : 20 h. 30, Tarzan dans le désert

mystérieux.
Rex : 20 h . 30, Schéhérazade.
Studio : 20 h. 15, Fablola.
Apollo : 20 h. 30, La dernière étape.

Mesdames! Eovhotrz
vieille salle â manger
contre une' neuve, mo-
derne... b votre goût.

L 'U.N.E.S.C.O. nous écrit :
Les Néo-Zélandais se souviennent

encore de la méthode ingénieuse em-
ployée par les éleveurs de jadis pour
ensemencer les régions montagneu-
ses d'un pays où les gorges ont plus
de 300 mélres de profondeur et où la
ligne des crêtes est si aiguë qu'on
pourrait s'y asseoir à califourchon.
Ces éleveurs avaient eu l'idée de sau-
poudrer leurs moutons de graines
fourragères et de les mener ensuite
dans la montagne. Ainsi, pensaient-
ils, les graines seraient répandues
sans frais de main-d'œuvre, sur de
vastes étendues.

Il y a 70 ans de cela ; aujourd'hui,
les conditions ne sont plus les mê-
mes. L'épaisse couche d'humus qui
recouvrait les montagnes de Nouvel-
le-Zélande a été emportée par l'éro-
sion. Il faut donc rendre au sol sa
richesse ; et les autorités néo-zélan-
daises estiment que l'ensemencement
de quatre millions d'hectares per-
mettrait d'accroître d'environ dix
millions de moutons le cheptel na-
tional . La Nouvelle-Zélande, grand
pays d'élevage, contribue à nourrir
et à vêtir des millions d'êtres hu-
mains.

Les montagnes de Nouvelle-Zélan-
de sont toujours aussi inaccessibles.
Leurs pentes escarpées refusent le
tracteur et le semoir. L'ensemence-
ment était assuré avant la guerre
par des hommes et des chevaux de
bât. Aujourd'hui, la pénurie de main-
d'œuvre ne permet même plus d'ef-
fectuer ce travail.

L'aviation à la rescousse
Pour remédier à cette situation,

le gouvernement néo-zélandais a dé-
cidé de confier l'ensemencement des
régions montagneuses à l'aviation.
Les premiers résultats sont très sa-
tisfaisants.

Des bombardiers légers de l'avia-
tion militaire, chargés de réservoirs,
ont répandu des tonnes de super-
phosphates sur quatre cents hecta-
res de pentes montagneuses au nord
de Wellington. Volant à très faible
altitude , chaque avion n'a mis que
15 à 18 secondes pour répandre son
chargement sur quatre hectares de
terre.

Les autorités néo-zélandaises pro-
jettent également d'utiliser des bom-
bardiers lourds chargés de dix ton-
nes de superphosphates, permettant
ainsi de traiter quarante hectares à
chaque voyage. Pour la première

année d opérations le programme
gouvernemental prévoit la fumure
de 300,000 hectares de terre.

Si l'emploi de l'avion s'est révélé
moins coûteux , il a suscité des nou-
veaux problèmes : certains appareils
comme l'hélicoptère sont à écarter
d'emblée n 'étant pas en mesure de
transporter un chargement suffisant.
Il s'agit maintenant de trouver
l'avion-type pour l'agriculture.

Un engrais aéro-dynamique
Les industriels néo-zélandais cher-

chent à adapter la production des
superphosphates aux exigences de
l'agriculture c aérienne ». Des re-
cherches sont actuellement en cours
pour la mise au point d'un nouveau
« boulet » d'engrais aéro-dynamique
qui permettrait de recouvrir une su-
perficie beaucoup plus vaste. La
production de la chaux et des grai-
nes fourragères a également été in-
tensifiée.

Le programme du gouvernement
néo-zélandais a une double portée :
il s'agit non seulement d'accroître
l'étendue des pâturages, mais encore
d'empêcher l'érosion du sol. Des
progrès notables semblent avoir été
réalisés dans ce domaine. Des appa-
reils d'un type léger sont utilisés
pour répandre du poison dans les
régions où les lapins et les cerfs
avaient dévoré l'herbe qui protège le
sol des ravages du vent et de la
pluie. Ces avions assurent également
la liaison avec les colons des régions
écartées qui sont ravitaillés par pa-
rachute non seulement en nourriture
et en munition , mais, le cas échéant ,
en matériaux de construction .

D'après la statistique officielle,
72,000 hectares de forêts vierges et
de savanes ont été déboises ou défri-
chés au cours du siècle dernier. Les
pentes dénudées furent rapidement
érodées par le vent et la pluie. La
Nouvelle-Zélande espère que son
aviation pourra rendre à la culture
ces terres qui furent fertiles.

Daniel BEHRMAN.

Agriculture aérienne
en Nouvelle-Zélande

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au chœur d'hommes
de Saint-Aubin - Sauges

(c) Jeudi 13 octobre, le choeur d'hommes
de Saint-Aubin-Sauges avait son assemblée
annuelle : diverses questions y furent dis-
cutées. Le comité fut remanié. H se com-
pose maintenant comme suit : président :
Ed. Krebs ; vice-président : J. M&rtin : se-
crétaire-caissier : Ch. Ooendoz ; caissier :
Ad. Steiger ; secrétaire verbaux : Max
Arm ; archiviste : G. Pierrehumbert; asses-
seur : R. Martinet

La société «se compose de 46 membres
actifs, 14 membres honoraires et 103 mem-
bres passifs.

f -,. mm. ^

I Gilets pour hommes I
| Unis, tons clairs beige et gris S

jï sans manches, depuis . . . 17.50 H

[$ longues manches, depuis . . 25.20 
^

-; Deux tons avec devant foncé ||
ou couleur %

'Û tout tricot, sans manches . 22.40 |y
8 tout tricot, longues manches 25.60 g

tricot , plastron velours cô- »
talé 30.00 |

Ù Dc très belles fantaisies dans toutes
j gj les façons  les plus nouvelles

y m̂ î̂-̂ M Ĵ t
l S E V O II A T K l* Ë

ÛTrmWlHIMIM'1 <>»msmmatMm̂7/i*wi*t\\W

Les maîtresses de maison soucieuses de progrès se libèrent PROGRESS A dissocie Jama.s de "
j p i \  des méthodes de lavage surannées PROGRE SS M „*» m grande SÏLS1SSSLK
|f _T- f lessive' et surtout les "Chines à le linge sur les chaudières et les
f* l.i laver, des avantages qu EXPRESS machines à laver. Gain de temps par

T *y m Pour le -in9e fin* les tissus délicats. L̂ r̂ ^llrlll̂ mL̂  un lavase plus 

intense 

et ,e Pincafle
 ̂< » BV les W»B» moelleux et les teintes ™* 

î SSH STïLÏ P'US rapide< éCOn0m,e d'ar9ent parCe

AV'K II sensibles lavés rapidement dans la "J* * P°UPtant P°UV°ir dét8PS'f 
*»* •" produits à adoucir l'eau et

/ i _ Y^/VvL >-, // cuvette, elles utilisent EXPRESS. 
«-Wieur. à blanchir sont superflus!

/ r 1 l I \ tf ŝ / Mal9ré tous les nouveaux produits Les maîtresses de maison soucieuses de progrès
pJ// j  VV ÎJL /  préconisés aujourd'hui, le pouvoir adoptent les méthodes de lavage modernes
£ \̂/V Jy K -̂***** / détersif d"EXPRESS, qui a brillam- 

^̂ m_f0^^̂ . mmf̂ T7\i _/ \ .  * —«"* ment *ait ses «°reuves - n a Pas son ŝs*_ _̂^0^ _̂{
%mmâS  ̂

—̂ —̂tiÊB0\̂ûA &̂^̂ .

îir\\ pare" f â m 2 &&  ra^âïS
f \ \ t—"-̂ ^ pour le linge fin V^^ pour la grande lessive et
' » surtout pour les machines à laver

r 
^̂  

A

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂  I II . l i e  I I>^̂ W^̂ m " ressort °e 'a '0l"e •
/li Ŝ Vl<„ Wr tl'/ O ÉÊ?WaÊÊÊÈl " est é'^9

an
*' correct « attirant. Il porte un Excelsior. Il

' ^P̂ Éy ^̂ ^^
fFTPiPr̂ ^^- Si " 

ne se 
con<en *e P

as 
d'une élégance à peu près,

/ k *£§PT^»̂ —^^  ̂̂ ^X/ \ "̂ "̂^ 'm '' sait ce qui va e* ce qui est bien. " a consia 'é :
^(rk- ĵ - î nr~\ ïHJl IJj f^Êm̂ sWm k * 4\ fW qu'un vêtement Excelsior rend largement son prix

3H£\ t\
 ̂
*-**£&&$ m^^ylSm^^^S^ en ^'é9ance « en satisfaction , en succès. C'est pour-

^ /̂/t̂ ?^ _̂J f ~
S^t^£à7^ÊÊÊÊWSÈ 

c,uoi 

'' 'e 
porte 

avec 

un P'
aisir chaque 

jour 

renou-

W t̂'>><
:Z~̂ ^̂^̂ :̂ ^^7ff

'̂
w f r îlP %%m ve '̂  

et que pour rien 
'' 

ne vouc'rai t en porter d'autre.

O U V E R T U R E  DE S A I S O N  I F  îW ŷ ̂ p i>\  ̂ M
Manteaux d'hiver B ^oË&m̂J  ̂^*̂  '" /

toutes nuances , magnifiques tissus, ĴLJ yÊlB_ \J *T s  ̂ É__~
Fr. 125.- 150.- 180.- 195.- 210.- 235.- 250.. 

 ̂ Ê̂W'̂ '̂  
WtTtT

Manteaux mi-saison v_,.-̂  &̂r
pure laine , dessins classiques et nouveaux -. . -, n . „,.

Tr. 130,  ̂ 150.— 160.— 180.— orand-Kue 2 (angle rue de I Hôpital)
Manteaux gabardine NEUCHATEL M oreyiu.-

pure laine, superbes nuances, J Zosso aucc
Fr. 175 -̂ 195.— 205.— 220.— Jv : s

Et surtout, n'oublie pas:

Exige toujours la graisse comestible mar-
que „le Poulet", comme maman I Elle en
a toujours dans l'armoire, car il lui en faut
pour chaque repas. Utiliser de la graisse
comestible marque" „le Poulet", c ' est
faire des économies, dit-elle.

Graisse comestible

mrnnm.JmÊÛêt\g0K
bonne et avantageuse $$£0? 

^ î̂

SAMEDI

TRIPES
CUITES

j J V Tél. 5 13 3«

TTTTTTYTTYVTY7?
? <
? Avec "j
p .  nos tendres et 

^t» délicieuses -*t
? asperges <

X- « Libby » ^
P notre mayonnaise^
? « Maison » -4
 ̂

conviendra |J
 ̂

parfaitement 
^

? l'« Armailli » ^t HOPITAL 6 J
AAAAAAAAAAAAAA!

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

surarts plantaires
au bandaglste-urtnope-
diste professionnel Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
j on formation de votre
pied Rien de commun
avec lea anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

JieéiVi *
bandaglste • Tel B 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Bagues brillante mo-
dernes, de 300 â 600 fr

•' ;. Bitouterie
E. C H A R L E T

<«iu.« ie tricAtri-

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

Fromage gras
du Jura

et d'Emmental
lre «qualité,

Fr. 4.90 le kg.
Rabais depuis S kg.
Prix de gros pour

revendeurs. Expédition
:: au dehors

R.-A. STOTZER
rue du Trésor

UTILISEZ

f| lA'i .1 fil 111 ¦xl_ \_u}ljhU
lessive-cendre

très
économique

• • • *
Si tous ira goûts se trouvent d&M la V
nature, tour les arômes de café se trou-
vent chez le spécialiste A. Facchinetti.
Un café qui convient b votre palais
vous remplit d'aise et de plaisir. C'est
pourquoi , Madame, lorsque vous ferez
vos emplettes, vous vous souviendrez
que la clé de la bonne humeur est dé-

posée chez le spécialiste

A. FACCHINETTI
VENTE ET DÉGUSTATION DE CAFÉ

4, RUE PURRY

ip ^^f it!

Aujourd'hui, encaustiquer est un plaisir. y^Sj «SSj^̂ v
C'est très vite fait, car l'encaustique KIF f Mfê&Mj Pl
s'étend plus facilement et brille sans délai, fesl"'-2'_j_;5'̂ ^^apour longtemps. La qualité KIF triomphe Ŵ^SL̂Ŝ SÊde la quantité et coûte moins cher. tlM^T"'' ' '" '

' ''"*T1
Procurez-vous l'encaustique KIF au plus vite. xÉLî_f_p - ŷf
MERMOD & Co — Carouge-Genève. 5̂i*=-__--=«s:̂

Le cœur d'une montre est son balancier,
auquel le ressort imprime d'incessantes
oscillations. Le travail de cette humble
petite roue est étonnant. Chaque point de
sa périphérie fait théoriquement vingt
km. par jour ! En cinq ans et demi,
40 000 km., soit le tour de la terre. Et
la force du ressort qui l'actionne, savez-
vous à quoi elle correspond dans une
montre Tissot ? — A un cent millionième
de cheval-vapeur! La Tissot est à tous
égards une merveille technique: usines
jusqu'au millième de millimètre, protégée
contre les chocs, antimagnétique et auto-
matique. Automatique!? Mais parfaite-
ment: elle se remonte d'elle-même â
chague mouvement du bras.
Montres Tissot pour hommes à parut de
79 fr. — automatiques 135 fr. — Modèles
pour dames à partir de 84 fr. (non auto-
matiques).

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

NEUCHATEL



Francgj^^^^^V Bœuf - Veau

7^"
^ *m m _W JAt Notre jambon

W^BfcW_B__ Sandwiches
Tél. 517 28̂ ĵKJRj PâtésSaint-Maurice 4 <WiKt „ .
«>.-.«.v.»._.__..— «Sb? Foie gras
BOUCHERIE ^ BELLES
CHARCUTERIE TRIPES

_Â^fc_—_

f Canadiennes
I pour dames,
I et garçons

I iflî-Wc^A
1 ^ /̂ lUt DE t-HOPITAt 1
\£^ KltPHONE iltlt â
V - N e u C HA It l -T

MEUBLES
aeufa, 6 vendre. Çbam*
are à manger, dressoir ,
urne table, six chaises, bols
aux. Deux armoires b une
porte en sapin , un. rayon ,
une tringle à habits. Deux
petites armoires sapin
avec rayonnage, dessus
llno. — Ebénisterle R.
Racheter, avenue Dubois
2. Neuchâtel, tél. 5 40 97.

I* I
I a L e s  tasses S

à mocca » I
Trésor 8 I

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et (to lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

I 

MÉNAGÈRES ! Pour samedi,

Rôti de bœuf
extra-tendre et juteux

Boucherie « MONT-FLEURY »
Max HOFMANN - Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

rr-— m n IM PI Mil \ 1 1 1  mm— i imn. im m

A vendre

manteau
de fourrure

très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 454 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre diverses

fourrures
(tours de cou) e«n bon
état; prix très modérés.
toenue de la Gare 13,
Sme étage. Tél. 5 26 61.

©
Votre infinie 
sagacité 
exigences 

papilles 
gustntives

vous font donner
la préférence 

aux
cafés toujours —
frais rôtis 

de

Zimmermann S.A.
109me année

en sept qualités, —.—
de Fr. 4.85 à 8.60 le kg.
y compris impôt 

moins timbre 5 %

' Blanchisserie demande

dépositaires
dans chaque ville et cha-
que village du canton de
Neuchatel. Tél. (038)
7 53 83, ou demander
l'adresse du No 450 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Contre le froid...
les «semelles chaudes en
mouton, en feutre, chez
JUTZELER, HOPITAL 3

Neuch&tel

MARIAGE
Française, veuve, cin-

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

MACHINES
A COUDRE
Réparation
par spécialiste

Se rend à domicile
HUItNI . Clos-Brochet 4

Tél. 5 29 62

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'impose l

ACCORDÉONS
MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. fi 14 66

NEUCHATEL
Magasin Seyon 28

On cherche caution de

Fr. 12,000.-
sur l'achat d'une maison.
PRESSANT. — Adresser
offres b famille Gysln ,
aartensteasse 86, Miin-
singen (Berne) .

r ALe chic et la grâce de Paris sont très heureusement reflétés
dans les nouvelles teintes des cheve ux telles que

CHÈVREFEUILLE
ALGUE DORÉE
TULIPE NOIRE

Plus j olie et surtout beaucoup plus jeune
avec la

Coiffure nouvelle - 1950 - Cheveux courts

Coiffure et Beauté Ë. STAHLI
VOUS CONSEILLE

BBHHHB91 PA L A C E HH TéL 556 66 BS
H ii®*

11 ai ©DMSMia i w 1
SU Sî ^"̂ ™ ^.^

—m-
^  ̂^^- —m—i w grandiose JM

11 ©TOU» I ?.« JhtWt y V VX Samedi, dimanche fejgj
M ^Uv J W ' et Jeudi : *$?M ^̂ 555gSg»> >̂ y < ^S ^S 5 5 ^<<0 ^  Matinées à 15 h- M

f y -à â  H est prudent de retenir ses places. Tél. 5 56 66 ïiiço

ll|Bl>Sfi«̂ !N-jW FILM FRAN çAIS BBBBBB_B__H-B_BMB_M__M1
§!§£. TTVT C >. *_P Samedi , dimanche, à 17 h., mercredi, à 15 h. f rA d
^y JJIM __W Q # Parterre, Fr. 1.70 - Balcon, Fr. 2.20 ^B

g 
une îbu-i.» ANNABELLA ¦ Viviane ROMANCE - Jean GABIN ,,,„, m ,

I LU BiHUDEEUl I
MA Un film de Julien DUVIVIER |fe

W^̂ ÊÊ^̂ f̂ ^̂ ? FILM 

FRANÇAIS 

i !
* 1̂ 4. --_AT» I ma__ im1ià~%_K. < * »*!_ *».»¦_• .M J\ tW_f ¦ ^B m a 3 S 3 S 3 S M s s 3 S 3 S 3 S 3 S 3 S 3 s — s s a a — ,_ m — ^ ^— ^ ^s — ^m m m m m m m i  ¦ «58 * « "̂̂ X^*-**-.! . ..,_P *̂WP*r_fc,-* W-VW » h*' EE-

i /_S^kù* Edouard Roulin I
^^^{̂ ^̂ ^r RADIO-SPÊCIALISTE JE

-. ̂ g£!^ÛÛ̂ È̂asf -̂ Les nouveaux modèles W,
I ^ ^a_yp^^^ >̂ 1950 viennent d'arriver Jm

^^^^^m^llT' TOUTES RÉPARATIONS 
§

^Vjp ÂW VENTE ! - ÉCHANGE §1
^^% ^JP * Service spécial de location In

mensuelle WÊ

Facilités de payement H|
Agence Médiator ma

I Seyon 18 - Tél. 5 43 88 ra

Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio B|

Pour les nuits
f roides

Oreillers cm. eo/eo 65,65
plumes, canard gris la Fr. 15.50 16.50 î
plumes, oie blanche » 21.50 25.40 \

Traversins Cm. BO/OB es/ioo
plumes, canard gris Fr. 24.— 27.— i
plumes, oie blanche > 36.— 41.—

I 

Duvets Cm. 120/170 130/170
mi-duvet gris Fr. 56.— 63.—
mi-duvet argenté > 75.— 84.—
*A duvet argenté » 93.— 100.—
duvet blanc » 98.— 113.—

^% TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE |

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18 |

Po>ur une

cruche en
caoutchouc
la bonne adresse

iJin.' -.H.uMmuim.ag
Seyon 8

NEUCHATEL
Tél. 5 45 44

On cherche
atelier d'outillage bien équipé pour la

fabrication d'outils
d'étampage et d'emboutissage.

Adresser offres a
Etampages Automatiques S. A.

rue de la Société 5
COLOMBIER (Neuchâtel) - Tél. 6 33 33

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

na perdent pas d« tempt
è écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

per ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchfitel

PRÊTS
de 400 & 2000 fr. h fonction-
naire.employé , ouvrier , com-
merçant, agriculteur, et ô
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantis. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cle ,
Pansage St-Françoii 12.

Lausanne

TEMPLE DE BOUDR Y
DIMANCHE 23 OCTOBRE 1949, A 16 HEURES

CONCERT
donné en faveur des causeries A. Beaulieu

par la célèbre cantatrice norvégienne GUNVOR MJELVA
actuellement en tournée en Suisse

Musique norvégienne ancienne, romantique et moderne
Commentaires par Jeanne Bovet

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

/  — —̂—WÊ mmWmW — m̂mm̂^̂ mW—— mfiKT-f V̂ 'tf

J— t̂—M r̂ m oWm— H WÊr ĤH'T ixjfr

<H_1 3* M ̂ _QB M^^^ ë Amk P^v ̂  S

IIIME CAVE LANDERONNAISE
LE LANDERON

samedi 5, dimanche 6, lundi 7, mardi 8 novembre

En 10 minutes, votre gâteau est prêt... / \ I
avec notre excellente (C \* *» Hl m3 M kw /» » 

^
Pâte à gâteau paquet 500 gr. l.iO Pâte dentifrice r̂ mj $  

^de première qualité 1 net " S&:
Pâte feuilletée . . . . . . . . . . .  paquet 400 gr. 1.20 ^ ' §

Qualité __<_H_H_HHSHBHS_<_H_DHH_k '̂

rMIel pUr d'Amérique centrale V2 kg. 1.74,4 j U * ¦ -f̂ iJjLgÉJjl p(verr e 130 gr . 1.50) | j^^ë%4 t̂î1f!s^r̂ ^^ ĵl |iM

4BB%
Faubourg .)«* IT} -,j  j f If j , ,  lj, |KI B NE UCHATEL
du Lac 8 ^"_M_»-3gS^B_-l^ Tél. 5 21 68

Samedi et dimanche 22 et 23 octobre , dès 14 h.

Grande vauquille
au restaurant-charcuterie Villiers

(VAL-DE-RUZ)

Saucisses - Lard - Jambonneaux
Canards

Se recommande : R. MATTHEY . tél. 714 03

/ T \
J *__t_f INSTITUT

A Sam Simmen
ËSêf Êm T<-"rt ro 2 - T61- 5 37 27

_f*_w i_i NEUCHATEL

^T\ ^  ̂ MATURITÉDeviens ce que
tu peux être FÉDÉRAI.E

•
Orientation des études

et du caractère
' •

Enseignement par petits groupes

Pour bien manger,
retenez la bonne adresse :

Calé de la Gare
Lès Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 2178

Banquets pour sociétés
Soupers sur commande

CUISINE SOIGNÉE - BONNE CAVE
Vendredi 21 octobre, dès 20 heures

Souper chevreuil
Samedi 22 octobre, dès 20 heures

Souper chevreuil et civet de lièvre
Se recommande : le tenancier M. Vauclair

Èf &'A

HERBALPINA, délicieux
bonbon Wander

Protégera votre gorge
pendant l'hiver.\ J

En vente partout Dr A. Wander S. A.. Berne

Skieurs
Un cours de GYMNASTIQUE préparatoire
pour le ski, organisé par « Les Amis de la

Nature », comprenant

sept leçons en halle (sans skis)
débutera le

mercredi 26 octobre , à 20 heures
à la halle est du collège de la Promenade

Prix : Fr. 3.—
Incitpinfïni.c • le mercredi , b la halle est duinabllp lIUlra ¦ collège de la Promenade

^ 
C'est tous les jours que vous m
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Pour /es premiers froids
notre grand assortiment

en PULLOVERS
et GILETS

pure laine

depuis Fr. ZZiwU

SavoÎQ-
Petitpiettûi

/ RUE DU SEYON
t. é
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Va-t-on renoncer à l'accord
de stabilisation ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Avant de quitter le Conseil fédé-
ral , M. Stampfli eut le grand mérite
d'amener les grandes associations
économiques à signer l'accord de sta-
bilisation qui a permis d'arrêter la
montée parallèle des prix et des sa-
laires.

Certes , l'entreprise présentait quel-
nues difficultés. Il fallait vaincre des
«préjuges et déjouer les manœuvres
[le ceux qui ne redoutent rien tant
qu'une politique de conciliation ,
parce qu 'elle leur coupe certains ef-
fets démagogiques. Ainsi , lors d'un
mémorable congrès tenu par l'Union
syndicale suisse à Berne, ne fut-on
ouère surpris d'entendre certains ex-
trémistes, en particulier ce M. Bob-
_v Stohler qui avait su se faire une
place en vue parmi les ouvriers de
l'industrie textile, tempêter contre le
urojel de convention qui devait , à
l'entendre , livrer la classe ouvrière ,
pieds et «poings liés, à la réaction
capitaliste.

Or l'accord de stabilisation n'a
nullement empêché le relèvement de
certains salaires qui ont acquis au-
j ourd'hui un pouvoir d'achat supé-
rieur à celui d'avant-gnerre et la
commission snéciale chargée de pré-
parer les décisions a fait preuve de
compréhension pour les travailleurs.

*** *.- ***
Mais le dit accord , renouvelé une

fois déjà pour 1948, arrive à son
terme à la fin de l'année. Le prolon-
gera-t-on ? Les principaux intéres-
sés doivent discuter cette question
dans un tout proche avenir et nul ne
peut iprédire encore leur décision.

On sait cependant que des voix
s'élèvent pour demander qu'on mette
fin à une expérience à laquelle, cer-
tes, on reconnaît de la valeur, tout
en estimant que les conditions ac-
tuelles la rendent inutile. Cette opi-
nion tarait j iarticulièrement répan-
due chez les importateurs qui atten-
dent , des récentes dévaluations, une
baisse des iprix._ Se plaçant sur le
terrain économique, ils déclarent
qu 'il n'y a (pas lieu d'imposer de
n ouv elles mesures pour empêcher les
prix de monter, puisque, tout natu-
rellement , ils ont tendance à descen-
dre. Voilà , penserez-vous, une logi-
mie rigoureuse dans sa simplicité.
Et vous n'aurez pas tort.

Cependant les services rendus par
l'accord de stabilisation s'inscrivent-
ils seulement au bilan de notre éco-
nomie nationale ? Non ! Et je crois
que son rôle, sur le plan social, fut
tout aussi considérable.

Alors qu 'on ne savait pas où s'ar-
rêterait Ja course entre les /prix et
les salaires, alors qu'on pouvait pré-

voir une « émulation » dangereuse
génératrice de conflits, la menace
fut écartée lorsque les autorités mi-
rent , les uns en face des autres, les
représentants d'intérêts différents,

voire opiposés, leur donnant l'occasion
de faire valoir leurs arguments, d'en-
tendre ceux de l'autre partie, d'écou-
ter aussi l'avis de partenaires impar-
tiaux , bref de considérer un pro-
blème sous ses multiples aspects,
et cela sans que le prestige des
mandants soit engagé, comme c'est
bats publics, au parlement en par-
ticulier.
trop souvent le cas dans des dé-

On peut dire que la commission
de stabilisation a ouvert un large
champ à la conciliation et que nous
lui devons, pour une part, cette paix
sociale à peine troublée par quel-
ques grèves locales.

*v****s*

Au moment où de nouvelles dif-
ficultés apparaissent, ne pourrait-
il pas alors nous rendre de notables
services ? C'est l'avis de Théo Cho-
pard qui, dans son dernier bulle-
tin du « Service de presse libre »
écrit :

Lorsque la commission a été consti-
tuée, c'est la menace de l'inflation qui
planait «sur notre économie. Aujour-
d'hui , c'est la menace de la défla tion.
Elle n'est pas moins dangereuse et pas
moins lourde de conflits sociaux. Pour
nombre d'articles d'exportation, une ré-
duction des prix parait indispensable.
Sur le march é intérieur également,
l'intensification de la concurrence
étrangère exercera urne pression-,
accrue sur le© prix. Il conviendra
donc, avant d'envisager une adapta-
tion en sens inverse des salaires — des
salaires qui. on en conviendra, ne sont
nulle part excessifs — d'étudier les
possibilités qui s'offrent encore d'à*
baisser les prix par d'autres moyens.
La commission de stabilisation n'est-
elle pas l'organe tou t désigné pour
procéder à cette étude ?

Tel est bien le cas, à mon avis.
Sans doute pensera-t-on qu'il n'est

pas nécessaire de maintenir l'accord
de stabilisation lui-même pour con-
server une commission qui aurait
alors pour tâche d'examiner d'autres
problèmes que ceux dont il fallait
venir à bout il y a deux ans. Mais,
puisque les circonstances ont chan-
gé, il ne doit pas être impossible de
modifier sur tel ou tel point le texte
même de la convention et de l'adap-
ter ainsi à la situation nouvelle. L'im-
portant, c'est qu'on garde un orga-
nisme où des hommes plus soucieux
de lever les difficultés et d'écarter
les obstacles que de s'assurer une
profitable publicité, chercheraient
ensemble le juste équilibre des di-
vers intérêts.

G. p.
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La Yougoslavie a été élue
au Conseil de sécurité

A l'occasion du renouvellement de trois mandats

Deux nouveaux membres ont été encore désignés :
l 'In de et l 'Equateur

FLUSHING-MEADOWS. 20 (Reuter)-
— L'assemblée générale des Nations
Unies s'est réunie hier après-midi pour
élire les trois membres non permanents
du Conseil de sécurité, dont le mandat
est arrivé à échéance.

Au premier tour do scrutin, on a
compte 58 bulletins valables, dc sorte
que la majorité des deux tiers était de
39 voix. Le résultat est le suivant :
Equateur 57, Inde 56, Yougoslavie 37,
Tchécoslovaquie 20. Afghanistan 1 et
Philippines 1. Alors que l'Equateur et
l'Inde étalent élus, un deuxième tour
île scrutin fut nécessaire pour l'élection
d'un pays du bloc slave afin do dépar -
tager la Yougoslavie et la Tchécoslo-
vaquie. Le résultat donna alors 39 voix
à la Yougoslavie, soit la maj orité des
deux tiers, et 19 à la Tchécoslovaquie.

La Russie a subi une déf aite
FLUSHING-MEADOWS. 20 (A.F.P.).

— « La réaction soviétique à l'élection
de la Yougoslavie est la plus faible à
laquelle on pouvait s'a t tendre  *>, dé-
olare-t-on dans les délégations occi-
dentales après avoir entendu M. Vi-

chinsky s'élever contre cette élection.
Mais, selon d'autres délégués et se-

lon de» membres Importants du secré-
tariat, ce drame ne fait que commen-
cer et l'élection do la Yougoslavie, qui
constitue le coup le plus dur porté au
prestige soviétique depuis la naissance
de l'O.N.U., ne peut pas rester sans
conséquences.

Comment s'eff ectua
l'élection

FLUSHING-MEADOWS. 20 (A.F.P.).
— L'élection de la Yougoslavie s'est
déroulée au scrutin secret, mais on a
appris cependant que la Grande-Breta-
gne, Israël , le Danemark, la Norvège,
l'Inde, le Pakista n et, vraisemblable-
ment , la Nouvelle-Zélande et l'Austra-
lie s'étaient prononcés dans les deux
scrutins pour la Yougoslavie. Lors du
premier tour, l'Afghanistan et. les Phi-
lippines avaient remporté une voix. Ces
deux suffrages allèrent au second tour ,
à la Yougoslavie, lui apportant le
complément nécessaire pour atteindre
la maj orité requise dies deux tiers.

l'Angleterre va entrer
dans une nouvelle
période d'austérité
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Premières suppositions
sur le plan de salut public
LONDBES, 21 (A.F.P.). — Le •plan de

salut public, mis au point hier par le
cabinet , britannique, serait d'une teOle
impor tance qu'il déborderait le .cadre
des compressions administratives dans
les divers départements ministériels et
en t raînerait l'élaboration d'un certain
nombre do mesures législatives. Teille
est l'impression que l'on avait hier soir,
dans les couloirs du parlement où l'on
pense que le cabinet, après s'être mis
d'accord sur les économies à, réaliser,
consacrerait sa réunion de vendredi , et
sans doute celle de lundi, a l'examen de
ces lois nouvelles. Celles-ci. selon cer-
tains observateurs, pourraient porter :

1) Sur une modification de l'âge d'ap-
pel des conscrits.

2) Sur des aménagements b la loi sur
le service de santé.

3) Sur une réduction des subventions
accordées aux agriculteurs. !

4)tSur 'la réduction pu" inéine. la sup-
pression de certaines subventions aux pro-
ducteurs de denrées alimentaires, portant
sur des produits non essentiels, sans qu'U
soit porte atteinte aux subventions por-
tant sur les produits de base.

EN ANGLETERRE, M. Attlee et M.
Churchill ont eu hier soir un entretien
sur les problèmes de la défense et du
développement de la bombe atomique.

EN ITALIE, la première journée du
débat sur les affaires étrangères à la
Chambre des députés a été dominée
par la question de l'intensification de
l'émigration.

EN BELGIQUE, la Chambre a voté
la confiance au gouvernement après
deux jours de débat sur la politique
financière.

AUX ETATS-UNIS, au cours de sa
conférence de presse. M. Truman a af-
firmé qu'à la prochaine session du Con-
grès, il demanderait à nouveau l'abro-
gation do la loi Taft-Hartley (qui li-
mite le droit do grève).

La question de la libération de Mgr
Stepinatz, primat do Yougoslavie, qui
est actuellement emprisonné, a figuré
parmi les suj ets récemment discutés
entre les diplomates américains et de
hauts fonctionnaires du gouvernement
de Belgrade.

Selon Drew Pearson; commentateur
de la radio, les puissances occidentales
s'apprêteraient à reconnaître le gou-
vernement communiste de Pékin.

En Californie, un Indien qui vient
de mourir prétendait être âgé de 120
ans.

EN FRANCE, une femme accusée
d'avoir empoisonné ses deux maris suc-
cessifs ainsi que ses deux enfants com-
paraît aujourd'hui devant les. assises
de Besancon. ¦¦ 

*
Une nouvelle centrale -syndicale ou-

vrière va être constituée. Sous le nom
de « Confédération syndicale du tra-
vail ». Elle groupera un certain nom-
bre de syndicats indépendants.

AU PORTUGAL, M. Salazar a pro-
noncé un discours dans lequel H s'est
déclaré en faveur de l'abrogation de
la loi d'exil frappant les membres do
la famille royale.

Autour du monde
en quelques lignes

LA VIE NATIONA LE
Après plus de 5 ans

de pourparlers

BERNE. 20. — La légation do Suisse
à Washington vient d'être informée
par le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique qu'une somme approxima-
tive de 62 millions de francs suisses
sera versée prochainement à la «Confé-
dération, au titre de réparations pour
les dommages causés en violation de la
neutralité par les avions américains a
Schaffhouse. Bâle. Zurich et autres
lieux.

Cette décision du gouvernement amé-
ricain couronne des négociations qu!
ont commencé au lendemain des atter-
rissages forcés de 1943 et des bombar-
dements d'avril 1944. Bien que délica-
tes, elles so déroulèrent dans une atmo-
sphère de confiance mutuelle.
.Le paiement des indemnités aux si-

nistrés interviendra dès quo le Conseil
fédéral au ra pris une décision an sujet
de la répartition du montant qui sera
ainsi mis à sa disposition. Des infor-
mations complémentaires seront com-
muniquées à cette occasion.

Les porteurs suisses ' .*
d'actions françaises seront

indemnisés
PARIS, 21. — L'agence « France-

Presse » communique :
« Un accord a été conclu jeudi entre

les représentants des porteurs suisses
de titres d'entreprises gazières et élec-
triques nationalisées et les représen-
tants du gouvernement français. Les
quelques difficultés qni subsistaient dn
côté suisse ont été aisément aplanies
grâce à la compréhension de nos repré-
sentants.

» Les clauses de cet accord, qui seront
soumises à la signature du ministre des
finances) après la constitution du nou-
veau ministère, ne sont pas encore ren-
dues publiques. On croî t savoir, ce-
pendant, que la durée de l'amortisse-
ment serait limitée â sept années et
que les intérêts comme l'amortisse-
ment lui-même seraient assortis d'Index
de change. » ________

I<a Suisse et l'Irlande vont
échanger des stagiai res. —

DUBLIN. 20. Un accord conclu l'an der-
nier entre les gouverne m en te suies© et
irlandais, prévoyant l'autorisation pour
200 citoyens helvétiques d'exercer leur
métier pendant un an en Irlande et
vice versa pour 200 citoyens irlandais
en Suisse, va in cessa m m eut entrer en
anoli cation.

En vue de faciliter l'exécution de ce
plan , et comprenant des représentante
des organisations patronales, syndica-
les et professionnelles irlandaises, un
comité avaiit été formé sous les auspi-
ces du ministre de l'industrie et du
commerce. Ce comité, qui se t ien t en
contact avec un organisme similaire eh
Suisse, a précisé qu 'au cours d'une con-
férence de presse tenue à Dublin, une
vingtaine de demandes avalent déj à
été formulées dans chaque pays. B
exhorte les chefs d'entreprises irlaiî-
dais^à favoriser -d'une part .,.la venu*,.
dans léiurr maison de stagiaires suisses, '
.et d'autre part l'envoi de membres de
leur personnel en Suisse, afin de les fa-
miliariser avec ]p« méthodes ultra-mo-- ;
dernes du continen t et. en particulier*
celles d'un pays «* hautemen t ind ustria-
lisé et efficient» , soulignant en outre
l'avantage que les stagiaires tireront
de leur séjour du point de vue linguis-
tique.

Les dits stagiaires doivent être âgés
de moins de trente ans. mais avoir ter-
miné leur apprentissage.

Les demandes parvenues de Suisse
émanen t notamment d'électriciens, mé-
caniciens, hor logers, d'employés d'hô-
tels, de restaurants et d'agences de
voyages, de comptables et d'employés
de commerce erros et détail.

L'Amérique versera à la
Suisse 62 millions de francs

au titre des réparations

Démangeaisons
éruptions , eczéma

Plaies des jambes , ulcères et autres
affect ions cutanées disparaissent sous

. l'action' du Baume Valy.
Le Baume Val y est une pommade

dont l'action est triple :
1° Elle calme rapidement la douleur ef

les démangeaisons locales.
?J Elle désinfecte les tissus , décon-

gestionne les canaux et rétablit
l'équilibre de la circulation sous-
cutanée.

3° Elle cicatrise promptement les
plaies en régénérant les tissus.

Si vous êtes atteints de maladies de
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices , essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu 'il ne vous donnera.d'excel-
lents résultats.

BAUME VALY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes •
• boutons © eczéma •

• dartres •
En vente dans toutes les Pharmacies.

La boite Fr. 1.66 . I .C.
Dépôi général : J E F S . A . . G E N È V E

(extrait ae la cote officielle)
ACTIONS 19 oct. 20 Oct.

Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit tonc neuchflt 670.— d 680.— d
La Neuchâteloise aa g 680.— d 680.— d
Cibles élect OortalUort 5300.— 5200 - d
Ed Dubied Su Cle 770.— d 780.—
Ciment Portland 1300.— d 1300.— d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.— d
Suchard Holding S A 295.— d 305.—
Etsh , l.».=f.m Perrenoud 505 — a 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât *<* 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt . 3(4 1938 101.25 d 101.50 d
Etat Neuchftt . 81. 1942 103.— d 103.50
Ville Neuchftt 8H 1937 101.60 d 101.50 d
Ville Neuchftt 814 1941 102.75 d 102.75 d
Ch -de-Fonds tS 1931 102 — d 102.— d
T-n m Neuch SV, 1946 101.— d 101.— d
Klau s 814 % 1948 101.— d 101.— d
Et PerrCTioud *•/. 1937 loi.— d 101.— d
Suchard 3*4 v, 1941 101 60 d 101.50 d
Taux d'escompto Banque nationale X t. «h

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 oct. 20 OCt.

8% O.PP dl« 1903 105.- % 104 %%S % O P.F 1938 101.40% 101 %%3H S Emp. lèd 1941 101.70% 101.80 %SU Emp féd 1948 103.60% 103.55 %
ACTIONS

Onlon banques suisses 848.— 846.—
Crédit suisse 782 - 781.—
Société banque suisse 768. — d 765.—
Motor Colombus 8 A 480.— 487.—
Aluminium Neuhausen 1825.— 1830.—Nestlé . . . 1250.- 1252.-Sulzer 1585.— 1600.—
Sodec . . . .  56.— 56.—
Royal Dutch . . .  ! 239.- 239.—

Cours commnntqnés pni la Banque
rantnnnlp npiichfltelnlse

Billet» de bu n q un  étrangers
Cours du 20 octobre 1949

Acheteur vendeui
Francs français . . . .  1.12 1.16
Dollars 4.30 4.34
Livres sterling 11.25 11.40
Francs belges . . . .  8.50 8.75
Florins hollandais . . 98.- 101.—

Petites coupures
Lires italiennes — .63 — .87

Cour» communiqué» pat la
Banque cantonale nrurhntelnlge

COURS DES CHANGES
du 20 octobre 1949

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Parts 1.22 1.25
New-V urk officiel .... 4.32 4.34
New-Yor . t inan. .... — .— ——
Llsounne 14.80 15.-
StocKholm 84.32',. 84.72V.
Bruxelles .' 8.72 8.77
Prague 8.72 1,', 8.77V.
Amsterdam 114 82',. 115.321.
Oslo 61.07 61.37

Des trafiquants d'or identi-
fiés a Genève. — GENÈVE, 20.
Le* trafiquante d'or arrêtée mardi sur
la route suisse au moment où ils s'ap-
prêtaient à passer en France 200.000 fr.
de lingots ont été identifiés.

L'une des voitures utilisées par les
trafiquants appartenait à un directeur
commercial à Grenoble nommé Jean
Courteaud. Les deux autres Inculpés
eont , Jean Pégat qui conduisait une
des voitures, immatriculée à Paris, et
Georges Carie, de Menthou-Saint-Ber-
nard. en Haute-Savoie.

te maréchal Mannerheiiu
a Montreux. — MONTREUX, 20.
Le maréchal Mannerheim. ancien pré-
sidant de la république finlandaise, est
arrivé à Montreux pou«r y faire un long
séjour.

Le général Guisan fête au-
jourd'hui son 75me anniver-
saire. — LAUSANNE, 21. Le géné-
ral Guisan, ancien commandant en chef
de l'armée suisse, célèbre aujourd'hui
son 75me anniversaire.

M. Petitpierre reçu en au-
dience par le pape. — CITÉ DU
VATICAN, 20. Le pape a reçu en au-
dience M. Max Petitpierre. chef du dé-
partement politique de la Confédéra-
tion suisse, accompagné de sa famille.

Bourse de Neuchâtel

Opérette a lu Kotonde
C'est le 26 octobre que sera Jouée b la

Rotonde la plus charmante des opérettes
du vieux Vienne, avec ses belles chansons
qu 'on aime toujours entendre.

L'ensemble d'opérettes de Winterthour ,
collaborant avec l'ensemble du théâtre de
Lucerne. noua convie à une représenta-
tion digne des grands théâtres avec des
artistes de premier ordre, tels que : WUh.
von Hohenesche. direction artistique, ré-
gie O.-K Klntzl . direction musicale, G.
LUtW , chef d'orchestre, professeur L. Va-
lerio Rôles principaux : Nanny Becker,
Anltà Mani, E. Fehrmann, Hektor PIUES,
Kurt Brunner, etc.

Communiqués

Petites nouvelles suisses
+, Près du Jardin zoologique de Berne,

un gardien du parc conduisait une voi-
ture attelée d'un poney, quand un grave
accident se produisit. Effrayée par le
bruit de travaux exécutés dans le voisi-
nage, la bête prit le mors aux dents et
monta sur le trottoir. Quatre personnes
ont été blessées. L'une d'elles, Friedrich
Zaugg, a été conduite b l'hôpital où elle
est morte, peu de temps après, d'une
attaque.

*. Pendant le mois de septembre, il
s'est produit, dans le canton de Zurich,
642 accidents de la circulation contre 624
en septembre 1948. Le nombre des bles-
sés est resté le même, soit 319, mals le
nombre des morts a passé de sept à dix.
• La voiture trouvée mercredi mat'-n

abandonnée b Saint-Denis, près de Pa-
rts, et qui appartient à M. René Schnei-
der, demeurant b Genève, avait été volée.
Elle a été restituée dans la soirée b son
propriétaire , dont on a reçu dans l'inter-
valle des nouvelles. M. Schneider n 'a paa
disparu
S«i'W*SÎ*W5«'5W*ÎS35«WW35WWSi%»«»Mî'9S PRO JUVENTUTE

Assemblée annuelle
des collaborateurs

Conférences
Sujet général : La mère et le petit enfant

A l'Aula de l' université
Samedi 22 octobre , dès 10 h. 15

Ces conférences sont publiques
et gratuites

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

Grande soirée viennoise
avec l'orchestre Manazza

DERNI èRES DéPêCHES
La France va avoir de nouveau un gouvernement

(BTTITE PJB LA .PRKMIEBE PAOBl

Quant aux budgets d'équipement
«at de reconstruction « ou bien il faudra
trouver les ressources nouvelles, fisca-
les au besoin, nécessaires au finance-
mont sans inflation, ou bien il faudra
diminuer considérablement les crédits
prévus, arrêter des chantiers et des en-
treprises entières, accroître le chô-
mage ».

La question indochinoise
Abordant ensuite la question d'In-

dochine, M. René Mayer a déclaré :
L'empereur Bao Dat peut rechercher,

avec le concours de la Prance, toutes les
mesures compatibles avec la position du
Vietnam dans l'Union française et sus-
ceptibles d'assurer une suspension des
hostilités.
|y Le cas de l'Allemagne
g *]La France, a-t-il déclaré, peut Jouer
lia-rôle essentiel en prenant la tête du
mouvement européen et aborder, dès
lors, sur son plan véritable, le problème
de l'Allemagne.

L'un des principes de notre politique
étrangère doit être une volonté d'entente
avec une Allemagne démocratique, mais
notre devoir demeure de suivre de près
l'évolution de la situation allemande com-
me d'utiliser à bon escient, en plein ac-
cord avec nos alliés, les Instruments de
contrôle dont nous disposons.

Comment fut accueillie
la déclaration Mayer

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Bien accueillie par le centre et la
droite, la déclaration ministérielle
de M. René Mayer a été attentive-
ment écoutée et modérément app lau-
die par l'aile gauche de la majorité.
Non pas que les socialistes tenaient
en susp icion de princip e le candi-
dat gouvernemental, mais bien parce
qu'instruits par la décevante expé-
rience de M. Jules Moch , Us atten-
daient comme nous le disions hier,
pour se prononcer, que le prés ident
désigné ait répondu à leurs questions
précises sur le programme du f u t u r
cabinet. Ces questions-clé ont été
formulées par M. Charles Lussij  et ,
comme on s'g attendait , elles ont
porté sur le reclassement des fonc-
tionnaires, les conventions collecti-
ves, le droit de grève des travailleurs
de la fonction publique et les a f f a i -
res d'Indochine. Sur tous ces pro-
blèmes, les déclarations de M. Matter,
pourtant calquées en grande partie
sur celles de son prédécesseur mal-
heureux, n'ont pas été jugées s u f f i -
samment explic ites.

Le difficile ajustement
des points de vue

L'opération du moment, celle qui
se déroulait à l'heure où nous télé-
phonions et commandait l'issue du
scrutin, était précisément l' ajuste-
ment des points de vue en présence .
Il u a des questions où l' entente
était facile , d'antres, au contraire, où
M. Mayer se trouvait lié par la pos i-
tion de son propre , parti et ses pro-
messes d'équilibre financier.

Ainsi, par exemple , le reclasse-
ment des fonctionnaires implique
une ouverture dc crédit de 83 mil-
liards de francs  que M.  Mayer sou-
haitait voir s'étaler sur six mois
alors que la S.F.I.O. demandait qu'il
soit accordé dès la f i n  de l'exercice
19>i9. La question du droit de grève
des travailleurs de l'Etat donnait
lieu également à discussions déli-
cates, car le président désigné se
trouvait, en quelque sorte, coincé en-
tre les exigences socialistes soutenant
le droit de grève à cent pour cent ,
et la volonté des radicaux d'en limi-
ter l'usage et d'en réglementer l' exer-
cice. De la même façon , U fal la i t
compter avec ' le marchandage qui
précède toujours le vote d 'investilu-
re, avec les revendications des autres
partis de la f uture majorité et , sin-
gulièrement, avec celles des républi-
cains populaires.

Le numéro de cirque
de M. Jacques Duclos

A par t ces discussions à la fo i s
courtoises et techniques, la séance
d 'investiture a donné l'occasion à M.

Jacques Duclos, leader communiste,
d'exécuter un de ces numéros de cir-
que qui f o n t  de lui une attraction
de l 'Assemblée. Le vacarme a salué
la dernière partie de son exposé ,
quan d U s'est élevé contre le blâme
dont son parti a été récemment l'ob-
jet.

M. Duclos f u t  moins grossier avec
M. Mayer qu 'avec M. Moch et il eut
le bon goût de laisser le président
Herriot en dehors des échanges
d'épithètes sonnantes qui èmaillèienl
son discours. On apprit par sa bou-
che que le président désigné était
l'agent des grandes banques, le por-
te-parole de ia- famille Rotschild (ce
qui n'était qu'enfoncer une porte ou-
verte, puisque M. Mayer est le propre
cousin germain dû baron Jacques
de Rotschild) et , en qualité de rap-
porteur du pacte de l'Atlantique, un
serviteur docile dés intérêts améri-
cains. Tout cela avait été dit cent
fo i s  à la tribune et , à la vérité , f i t
davantaqe sourire qu'il ne passionna
l'auditoire.

La cote du président désigné
Aussi bien, une fo i s  entendus M.

Maye r et le porte-parole socialiste,
l'intérêt se déplaça de l'hémicycle
dans les couloirs du Palais-Bourbon
ou, plus exactement , dans les salles
privées où se déroulèrent les discus-
sions. M.-G. G.

Les socialistes
pour M. Mayer

PARIS, a (A.F.P.). — Le groupe so-
cialiste de la Chambre frança'i&e a dé-
cidé de voter en faveur de la candi-
dature de M. René Mayer à Ja prési-
dence du gouvern ement.

Le M.R.P. et les républicains
populaires en faveur
du président désigné

PARIS. 21 (A.F.P.). — A la reprise
de la séance publique de l'Assemblée
nationale, on apprend dans les cou-
loirs qu'outre le groupe socialiste, le
groupe du mouvement républicain po-
pulaire et celui des républicains indé-
pendants ont décidé de voter pour
l'investiture de M. René Mayer.

Les communistes
contre la désignation de

M. René Mayer
PARIS. 20 (A.F.P.) — Le, bureau po-

litique-. 3|i.' .'parti communiste français
s'est réuni jeudi , sous;- te présidence
do M. Matirice Thorez, "seorétaii<é gé-
néral du parti.

Dans le procès-verbal publié à l'is-
sue do la réunion, le burea u s'élève
contre la désignation de M. Mayer
comme président du conseil et lance
un appel ù tous les Français, les invi-
tan t à lutter pour exiger nue ««e cons-
titue un gouvernem ent d'union démo-
cratique .

Reprise de la séance
PARIS. 21 (A.F.P.). —' A la reprise

de la séance de l'Assamblée nationale,
M Herriot, président, donne la parole
aux orateurs inscrits pour les explica -
tions do vote.

M. Pierre André annonce que la ma-
jori té du groupe P.R.L. (parti républi-
cain de la liberté) s'abstiendra, cer-
tains membres de ce groupe manifes-
tant, d'autre part, l'intention de voter
pour M. Mayer.

Lo scrutin d'investiture, ouvert à
22 h. 45. est clos dix minutes plus tard.
La séance est alors suspendue pour
permettre le pointage.

M. Mayer reçoit l'investiture
PARIS, 21 (A.F.P.). — A 22 h. 15. M.

Herriot président de l'Assemblée na-
tionale, a proclamé lo résultat du scru-
tin , qui donne l'Investiture à M. René
Mayer par 341 voix contre 183, sur 524.

La majorité constitutionnelle était de
310 voix.

La séance a été aussitôt levée et la
prochaine fixée au mardi 25 octobre.

L'analyse du scrutin
PARIS. 21 (A.F.P.) — L'analyse du

scrutin sur la motion d'investiture de
M. Bené Mayer. nouveau président du
conseil , donne, après pointage, les pré-

cisions suivantes :
Nombre de votants : 524 ; votes fa-

vorables : 341 ; majorité constitution-
nelle : 310 ; votes négatifs : 183.

Ont voté pour l'investiture : 184 dé-
putés M.R.P., 98 socialistes. 41 radi-
caux-socialistes, 18 républicains indé-
pendants. Lee 18 députés indépendants
d'outre-mer. 12 députés de I'U.D.S., 10
députés républicains indépendants d'ac-
tion paysanne .et «sociale (apparentés
aux républicains indépendante). 9 dé-
putés de l'Union démocratique des in-
dépendants (apparentés, aux radicaux-
socialistes) . 3 députés du parti - répu-
blicain do la liberté (P.R.L.), 2 dépu-
tés non inscrits et un député d'action
démocratique et sociale.

Ont voté contré : les 167 députés.;com-
munistes, les 8 députés de l'Union dee
républicains progressistes, les 8. dépu-
tés du ' rassemblement' : démocratique
.africain (apparentés à l'U.R.l^).:! dé-
puté M.R.P. (M. D'Ara«on) et 1 député
non inscrit.

D'autre Part . 78 députés se sont abs-
tenus volontairement : 28 P.R.L.. 15
A.D.S. (action démocratique et >, socia-
le). 12 M.R.P., 8 radicaux-socialistes. 5
républicains indépendants- 2 républi-
cains. 5 républicains populaires' indé-
pendants. 2 républicains Indépendants
d'action paysanne et sociale. 2 députés
non inscrits et 1 député de l'Union dé-
mooratioue des indépendants.

L investiture accordée au radical René Mayer

Vous aimez sortir de votre sac un
rouge élégant ? Choisissez le plus
séduisant : Le nouveau rouge « CA-
BOCHON » de Roger & Gallet, Paris.



Ça n aura pas traîné !

Après l'entraîneur de Cantonal,
voici le F.C. Locarno

Nous avons reçu hier la copie
d'une lettre que nous reproduisons
ci-dessous :

COMITÉ
DE LA LIGUE NATIONALE

MURI (Berne), le 19 octobre 1949.
Monsie ur André Roulet
Correspondant sport i f

La Chaux-de-Fonds
Concerne : match de championnat

La Chaux-de-Fonds - Locarno
du 4 septembre 1949

Par lettre du 21 septembre 1949, le
F.C . Locarno formule une p lainte
contre votre comp te rendu du match
cité en marge, paru dans la « Sen-
tinelle » (« La Chaux-de-Fonds o f f r e
un point à Locarno »)  et dans la
«Feuille d'avis de Neuchâtel » (« La
« fur ia  » locarnaise contre le raf f i -
nement chaux-de-fonnier »).  Notre
comité a fait  une enquête sur cette
affaire et a constaté ce qui suit :

1. Le rapport de Varbitre ne men-
tionne aucune incorrection de la
part des joueurs locarnais, et

2. que le F.C. la Chaux-de-Fonds
n'a formulé aucune réclamation.

Le droit de critique de la presse
est incontesté aussi en matière de
sport.

Cependant , votre compte rendu
sur la rencontre mentionnée ci-des-
sus manque d'objectivité et est net-
tement of fensant  et injurieux pour
les joueurs Neury et Losa.

Dans l 'intérêt de notre sport et de
la publication de comptes rendus sé-
rieux, nous vous prions de vous
abstenir de semblables p rocédés à
l'avenir.

Veuillez agréer, Monsieur, nos sa-
lutations distinguées .

Comité de la ligue nationale
Le président : Le secrétaire :
P. GREINER. RUOFP.

Le jugement du tribunal de police
de Neuchâtel condamnant Roger Ar-
mand est du 18 octobre. La lettre du
comité de ia ligue nationale de
l'A.S.F.A. est du 19 octobre. Il y a
de ces coïncidences !

Ainsi, 24 heures ne sont pas écou-
lées qu'à nouveau une critique adres-
sée à des joueurs est convertie en
une atteinte à l'honneur et qu'une
pression est exercée sur un autre
chroniqueur sportif.

Attendons la suite.
j Attendons le prochain art icle du
« brave » père Piquerez de «.*<_ Impar-
tial » et du « jeune » Bodinier qui
expliqueront encore une fois à leurs
lecteurs étonnés que tout ça n'a rien
à voir avec «la liberté de Ha presse !

Ifl VILLE |
AU JOUR EE JOUR

Blanc ou noir ?
Les boulangers suisses ont l' obli-

gation légale de fabriquer le pa in
bis, mais ils n'avaient pas celle de
fa i re  du pa in mi-blanc. Comme, par
suite des prescriptions fédé ra les  en
la matière, ils ne gagnaient pratiqu e-
ment p lus rien en confectionnant
cette dernière sorte de pain, ils ont
eu raison de cesser sa fab rication.
Personne ne po uvait les obliger à
s'endetter davant age.

Mais U n'en reste pas moins que
c'est au détriment des consomma-
teurs que les boulangers ont pris leur
décision. Aussi, n'est-il pas étonnant
que certains acheteurs manifestent
leur mécontentement devant le choix
qui leur est imposé : pain blanc,
trop cher pour la p lupart des gens,
et pain bis, bon marché , mais de
qualité bien inférieure.

D 'après des renseignements que
nous avons pu obtenir , hier après-
midi , auprès de p lusieurs boulan-
gers , la p lupart des gens compren-
nent bien la situation. D 'autres, mais
ils sont rares, manifestent leur mau-
vaise humeur. D 'autre part , il semble
bien que la consommation du pain
subisse une légère diminution , com-
pensée d'ailleurs par une augmenta-
tion des articles de peti te  boulan-
g erie .  C'est bien la pr euve que le
pain bis ne jouit  pas, chez nous , de
la faveur  du pub lic.

Quant aux coopératives , qui conti-
nuent de fabriqu er du pain mi-blanc,
mais sans augmenter leur produc-
tion, elles ne peuv ent donner suite
aux nombreuses demandes d'achat.
Ici  encore, des consommateurs récla-
ment vigoureusement et nous nous
sommes ' laissé dire que certaines
coop ératives, devant ces d i f f i c u l t é s
accrues, regrettent de n'avoir pas
suivi les boulangers dans leur déci-
sion.

En face de la situation p résente
et des remous qu'elle suscite , on ne
peut que souhaiter une solution ra-
p ide au problèm e. Et nous ne dou-
tons pas que l'apparit ion d'un nou-
veau tqpe  de p ain, pour autant que
les autorités fédéra les  se laissent
convaincre p ar les arguments des
boulangers , soit saluée chez nous
avec un vif soulagement. NEMO.

Une arrestation
La pol ice cantonale a arrêté à Neu-

châtel un Fribourgeois, M. C, né en
1918. qui était signalé pour uno con-
damnation à 5 jours d'arrêts pour non-
payement do sa taxe militaire.

Il purgera sa peine à Neuchatel.

Quand pourront
commencer les travaux pour

la route de Saint-Biaise ?
Dans te courant du mois de septem-

bre, le Conseil communal présentait au
Conseil général un rapport sur le plan
d'alignement de la route cantonale
Neuchâtel-Sa int-Blaise. L'exécutif rap-
pelait que l'Etat , qui avai t primitive-
ment prévu de garder le tracé actuel
en y apportant certaines corrections,
avait, par la suite, abandon né oe tracé
et envisagé une nouvelle route par le
bord du lac. Celle-ci, partant également
de la rue du Manège, longerait la grè-
ve des Saars en bordure du lac. tra-
verserait les terre-pleins au sud de la
propriété Châtelain et de la Favag et
rejoindrait finalement l'ancienne route
au nord de la propriété Perret.

Ce nouveau tracé, qui fut d'ailleurs
soumis à TA.N.A.M. (Association neu-
châteloise des automobilistes et moto-
cyclistes) et adopté à l'unanimité pair
les membres de cet organisme, présen-
te, par rapport à la route actuelle, les
avantages suivants : construction de
oette section de route hors de toute
circulation : possibilité de maintenir le
tram Ville-Moniruz sur une route qui
ne serait plus util isée par le grand
trafic ; : diminution des frais de raccor-
dement au réseau communal par re-
port du début de la route cantonale
à la façade ouest de ]a Riveraine ; uti-
lisation des matériaux de la colline du
Crêt par l'Etat, pour lo remblayage du
secteur de la nouvelle route le long du
lac ; enfin, économies importantes pour
les Services industriels.

Selon le Consei l communal , le nou-
veau tracé par le bas permettrait à la
ville de réaliser une économie de 550
mille francs, ce oui n'est assurément
pas négligeable, d'autant pins que la
nécessité de mettre un frein aux dé-
penses est unanimement reconnue !

Comme une opposition s'est manifes-
tée Ions de la dernière séance du Con-
seil général contre le tracé du bas. une
commission spéciale a été constituée.

Celle-ci a finalement décidé, hier soir,
avant de prendre une décision défini-
tive, d'adresser un questionna ire à
l'Etat afin d'obtenir certaines préci-
sions et garanties. Il s'agit entre au-
tres de connaître les raisons majeures
qui ont incité l'Etat à renoncer au
tracé du haut.

Diverses améliorations au nouveau
tracé par le bas seront également de-
mandées : élargissement de la chaus-
sée à l'endroit où la route rejoindra
les terres (après le Lido aux Saars),
suppression du passage à niveau non
gardé à Monruz où la ligne de tram-
ways couperait la route. Enfin, les
commissaires proposent d'élargir le
rayon de certaines courbes.

Les choses en sont là aujourd'hui. On
veut espérer cependant qu 'on ne tar-
dera pas trop pour prendre une déci-

-sion. car le public n'apprécie guère ces
tergiversations à propos d'un projet
qui avait pourtant été favorablement
accueilli par l'immense majorité des
usagers de kt route.

Signalons à oe propos que le comité
de la section neuchâteloise du Touring-
Club suisse a adressé une lettre au
Conseil communal pour lui faire savoir
que le comité, à l'unanimité, a décidé
d'appuyer le nouveau projet de l'Etat,
à savoir le tracé par le bord du lac,
celui-ci lui paraissant seul répondre
aux nécessités du trafic actuel.

Une belle saison de conférences
s'ouvre à Neuchâtel

A près une année qu'on a regretté
de trouver « creuse », la saison qui
vient nous apportera un choix très
riche de conférences.

L 'ossature du programme est four-
nie par Belles-Lettres. Et c'est avec
la plus grande joie qu'on voit cette
société « repiquer du vif  ». La vita-
lité ne lui a jamais manqué... sauf
dans le domaine, précisément, de
l'organisation des conférences en
1948. Elle se fa i t  l 'agent local d'une
entreprise p lus vaste et spécialisée
dans les tournées d'orateurs. Elle
choisit le meilleur et s'e f f o r c e  d'au-
tre part de dénicher par ses propres
moyens une ou deux conférences
« hors abonnement ».

C'est ainsi que nous aurons le pri-
vilège d'entendre le f i l s  d 'Igor Stra-
winsky, M. Théodore Strawinsky,
qui, à l 'occasion d'une exposition
qu'il fera  à Neuchâtel , parlera de la
personnalité de son père et comp lé-
tera son exposé par l'audition com-
mentée de quelques disques. C'est
ainsi également, à la suite de con-
tacts personnels, que Belles-Lettres,
avec la collaboration des écoles se-
condaires, organise une présentation
de « Jeux et arts » à laquelle nous
avons déjà fa i t  allusion dans notre
pet i t  article sur le théâtre.

A part cela, le plaisir d'entendre
M. René Huyghe nous a été assuré
de nouveau.

M. Gabriel Robinet , rédacteur en
chef du « Figaro », intéressera tout
le monde en disant « La vérité sur
la presse fran çaise ». Quant à M.
Yves Forges, qui fu t  délégué du gou-
vernement français aux expériences
de Bikini, il est particulièrement bien
placé pour parler du problème ato-
mi que. L'esprit universel de l 'abbé
More l n'est p as sans profondeur mal-
gré son infinie curiosité ; et son ex-
posé sur Picasso sera intéressant an
double titre de la personnalité de
l 'orateur et de celle du sujet qu'il
traitera.

*********
Le général Henri Guisan a été in-

vité par l 'Association des sociétés de
la ville de Neuchâtel à présenter à
notre public ses révélations sur les
moments les plus angoissants de no-
tre défense nationale pendant la
guerre ; 'celui qui fu t  le vénéré chef
de notre armée exprimera aussi la
haute idée qu'il se fa i t  de la fami l le ,
et parlera de ' la campagne qu il a en-
treprise pour lui redonner toute sa
vale ur.

*********

Pour ses débuts d'activité , « Pour
l 'art » présentera cette année un cy-
cle de quatre conférences dont le
thème central est la situation de
l 'homme dans l'art moderne.

L 'organisation de ces exposés —
prévus à des dates qui éviteront des
« collisions » avec les autres confé -
rences déjà annoncées — a été faci -

litée grâce à l 'A.D.E.N. qui prend
sous ses auspices le mouvement de
« Pour l'art ».

André Lhôte, l 'un des chefs du cu-
bisme, le commentateur bien connu,
cherchera à f ixer  les traits essentiels
de la peinture en trois visages : F.ra
Angelico, Rembrandt et Vermeer. M.
Germain Bazin, conservateur des an-
tiquités du moyen âge au musée du
Louvre , parlera du « Crépuscule des
images ». M. Hughes Panassiè est
sans contredit l'un des meilleurs
connaisseurs du jaz z. Illustrant sa
conférence par l'audition de disques,
il définira « l 'apport du noir améri-
cain à la musique d'aujourd 'hui ».
Enfin , Marcel Arland, grand écri-
vain de notre époque , parlera de
« la conscience de l'homme moder-
ne dans le roman contemporain »,
et terminera brillamment cette série
d'exposés.

*******v

Il est question que le journaliste
J. Jaermann-Landry qui vient de
passer p lusieurs mois dans la pénin-
sule Ibérique rapport e ses impres-
sions sur « Le Portugal de Salazar ».

Enfin  Mlle  Prudhommeau, char-
gée de cours à l 'Opéra de Paris, ana-
lysera les mouvements de la danse
grecque et , à l 'aide de projections
et d'un f i l m , reconstituera les mou-
vements chorégraphiques de l 'Anti-
quité. Puis, dans une seconde cause-
rie - démons tration, elle compare-
ra la danse classique moderne à la
danse grecque antique, avec le con-
cours de quelques élèves de Margue-
rite Aubagna, de l 'Opéra.

A. R.
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LA COUDRE

lie feu aux gadoues
(c) Les gadoues ont pris feu dans la
nuit de mercredi â jeudi, peu après
onze heures. Les flammes ont rapide-
ment été éteintes grâce à l'interven-
tion rapide des premiers secours. Tou-
tefois, de la fumée s>e dégageait encore
jeudi matin. Il est à noter que. depuis
quelque temps, par suite de l'humidité,
une très forte fermentation se produit
dans l'ancienne carrière. Les émana-
tions de mauvaises odeurs incommo-
dent tous les voisins de la carrière qui
se plaignent de cet état de choses.

JUBfl BERNOIS

lie drapeau jura ssien flottait
a l'Olma

Les journaux de la cité fédérale an-
noncent que. à 1*1 Olma », l'exposition
régionale de Saint-Gall. l'on a hissé 26
drapeaux cantonaux : le 26me était ce-
lui du Jura, Le « coupable » est un
maître d'arts graphiques, qui a procédé
de la sorte par «amour de la symétrie».
Depuis le 17, cet emblème a été éloigné
sur Tordre de la direction de l'e Olma,»-
qui a exprimé ses regrets au suje t de'
l'incident I Certains Bernois se fâcheht.
Mais les occasions de rire nu brin sont
si rares que l'on ne devait pas laisser
échapper celle-ci-

AUX MOMTJICMES

LE LOCLE

Un ouvrier
passe sous un camion

(c) Hier après-midi, un ouvrier de
Dixi I, M. Marius Montandon. occupé
à transporter du matériel de bureau,
a fait une chute du camion sur lequel
il avait pris place. Il est tombé vio-
lemment sur la chaussée et la roue
arrière du véhicule lui passa sur l'é-
paule gauche.

Il a reçu les soins d'un médecin qui
diagnostiqua une fracture du crâne et
de l'épaule. Le blessé a été transporté
à l'hôpital où son état est jugé grave.

Un coiffeur débouté
au Tribunal fédéral

Dans la commune du Locle, le Con-
seil communal a. en vertu des disposi-
tions légales en la matière, ordonné la
fermeture de tous les salons de coiffu-
re le lundi après-midi dès 12 heures,
conformément à la requête de plus des
deux tiers des coiffeurs établis dans la
localité.

Un dee coiffeurs intéressés a recou-
ru contre cette décision au Tribunal fé-
déral pour la faire annuler comme con-
traire à l'article 31 de la constitution
fédérale ou, tout au moins, pour être
autorisé à choisir la demi-journée de
fermeture parmi un certain nombre de
jours de semaine. Tandis que la mino-
rité de la Chambre de droit public au-
rait voulu la conclusion subsidiaire
comme constituant une moindre res-
triction de la liberté constitutionnelle,
la majori té a rej eté complètement le
recours.

EA SAGNE
Ee Conseil général

(c) Vendredi dernier, le Conseil général
de la Sagne, sous la présidence de M.
Charles Boas, avait b se prononcer sur
la vente du réseau électrique, ainsi que
eur l'adoption d'un nouveau règlement de
défense contre l'Incendie. Ce dernier n'a
pu être pris b l'ordre du Jour , sur une
proposition de M. Louis Boos, lequel de-
mandait au Conseil communal un rapport
comparatif avec l'ancien règlement.

Le débat sur le réseau électrique
Chacun attendait avec une certaine im-

patience le débat sur le réseau électrique.
Le Conseil communal avait présenté un
rapport sans conclusions, laissant le Con-
seil général trancher la question de la ven-
té ou du maintien. Longuement commen-
tées, les remarques du Conseil communal
n'ont pas toujours donné satisfaction aux
divers partis, car les deux solutions sui-
vantes étalent proposées : si le réseau se
vendait, 11 y avait lieu de compenser, dans
les comptes communaux, la molns-value
du rendement provoquée par la différen-: ce entre les bonifications offertes par
l'Electricité neuchâteloise et les bénéfices

' annuels moyens, différence pratiquement
- nulle au point de vue des contribuables et
de la commune du fait que le prix du

: kwh. lumière était abaissé à 50 o. Si le
! Conseil général gardait le réseau, il étaitj prévu une augmentation des abonnements
; électriques pour éviter que, par la normâ-
.' llmtlon , le réseau ne devienne une charge
î pour .les comptes communaux. Devant ce¦; dilemme, les avis ont été partagés et les
j répliques souvent aigres-douces.

Finalement, M. Ulysse Malcotti proposa
j de garder encore une année notre réseau
; pour permettre au Conseil général de
; prendre une décision sur des comptes ré-

tablis pour l'exercice 1949. D'autre part ,
M. Louis Boos proposa la nomination
| d'une commission du service électrique
. composée de 9 membres pour reprendre; l'étude du réseau b son début. En consé-
. quence, il est vraisemblable que, dans une
année, le Conseil général aura b nouveau
à se prononcer sur le travail que la com-
mission du service électrique aura faite
de concert avec le Conseil communal.

Divers
Les divers ont été assez longs et très

animés, ils ont particulièrement porté sur
le's questions d'eau, chemins, chemin de
l'église, prise des taupes, bois, et sur l'uti -
lisation de la somme allouée par l'Etat
pour la répartition du compte de mobili-
sation de guerre. Il avait été prévu un
point 6 b l'ordre du Jour pour le rempla-
cement de M. Walther Riesen, conseiller
communal du parti de l'Alliance des in-
térêts de la Sagne, démissionnaire. Sur
une proposition libérale, oette nomination
a été renvoyée b la prochaine séance du
Conseil général pour permettre aux diffé-
rents partis de trouver un remplaçant.
De oe fait , le Conseil communal siégera
pour le moment b «3 membres.

Vfll-DE-TRflVEBS
FLEURIER

Conférence
de M. André Guillaume

sur la peinture
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit : ,
Mercredi soir, sous les auspices de la

société du MUsée, M. André Guillaume
à donné une conférence sur la peinture.
Ce fut , à pins exactement parler, une
Initiation à la peinture moderne par la
peinture.

Sujet vaste et captivant, dévelop«pé de-
$5_nt un auditoire attentif , par un orateur
qui sait juger avec impartialité et goût.
Accompagné de nombreuses projections,
son exposé débuta par l'illustration des
règles de la peinture dès le moyen âge :
forme, valeur, couleur. Après avoir montré
ces trols constantes Jusqu 'à la fin du
XVTTTme siècle et souligné les caractéris-
tiques de chacune des époques, M. Guil-
laume s'est plus longuement attaché à la
peinture moderne qui débute avec Corot
et Courbet.

Son exposé fut d'une grande richesse
et a permis de saisir les grandes lignes
de révolution artistique. Un reproche fait
aux impressionnistes par leurs contempo-
rains fut de ne pas avoir su dessiner. Or, M.
Guillaume a montré par des reproductions,
que les premières œuvres des peintres de
cette école étalent — comme celles des
grands peintres actuels, d'un classicisme
parfait. Sl, par la suite, la ligne a perdu
de sa précision ou a même complètement
disparu, ce n'est pas absence de métier
mais nécessité pratique. Saisir une im-
pression commande une exécution rapide
dans laquelle le dessin ne Joue qu'un rôle
secondaire au profit de la couleur

De l'époque contemporaine, le conféren-
cier a observé que les œuvres, quand on
prend la peine de les étudier, restent re-
liées à l'époque ancienne par de nombreux
éléments fondamentaux mais que les dé-
formations dont elles sont constitutives
proviennent de la volonté de l'artiste à la
recherche d'une expression nouvelle. On
a taxé certains peintres actuels de fumis-
tes, comme on l'avait fait de Corot, de
Courbet, des impressionnistes aux exposi-
tions desquels la bonne société n'allait
que pour se tordre les cercles. M. Guil-laume ne conteste pas qu 'il se trouve de
mauvais plaisants mals 11 se refuse b faire
de l'exception la règle. En effet, n'est pas
un mystificateur l'artiste pour qui lapeinture n'est ni délassement ni profit
mals qui consent, par sincérité, b vivre— et souvent à mourir — misérablement.

C'est un . privilège, pour une localité
comme la nôtre, de posséder un homme,
tel M. André Guillaume, d'une vaste cul-
ture qu'il met, avec désintéressement etsimplicité, au service de ceux qui se préoc-
cupent des choses de l'esprit. Le public
qui emplissait, la salle, avant-hier soir, l'a^compris et a Justement applaudi le confé-rencier. Q JJ
mvxnnvr "*^^

Vers la transformation
du Musée ?

(c) Les membres du Musée se réuniront
prochainement en assemblée générale
et auront à se prononcer, notamment,
sur un projet de transformation des
immeubles appartenant à la société.

Selon ce projet on prévoit l'aménage-
ment de logements dans lo bâtimen t
est. Les collections qui so trouvent ac-
tuellement au rez-de-chau«ssée de cette
maison seraient, après avoir été sélec-
tionnées, exposées dans la grande salle
du bâtiment principal, salle qui serait
aménagée à cet effet.

Ainsi donc, si les propositions qui se-
ront soumises aux membres sont rati-
fiées, la grande salle du Musée serait
désaffectée, la salle de la maison de
Paroisse pouvant désormais la rempla-
cer pour ce qui concerne conférences
et concerts.

VAI-DE-RUZ

DOMBRESSON

Soirée scolaire
(c) Rentrés de vacances le Jsudi 13 sep-
tembre, nos écoliers et leurs maîtres ont
eu trois Jours seulement pour mettre la
dernière main à la *préparation de la
soirée offerte samedi aux parents et au
public en général.

Devant une salle comble, le programme
débute par « La goutte de miel ». C'est
souvent pour une cause futile que la
guerre se déchaîne et, la paix revenue,
le„ combattants se demandent parfois
s'il valait la peine de se battre. Conclu-
sion : suppression de la guerre. Merci b
ceux qui ont cherché à faire comprendre
à nos enfante cette vérité première, loin
encore d'être entrée dans le cerveau de
beaucoup d'adultes.

Puis, ce fut « Malbrough », ronde pour
les petits. La mise en scène, les décors,
les gracieuses évolutions et surtout les
voix juvéniles, tout contribua à faire
bisser ce numéro du programme... et
c'était Justice.

Mais il fallut b notre corps enseignant
une forte dose de témérité et une grande
confiance dans les possibilités vocales et
les capacités d'exécutions chorégraphi-
ques de leur petit monde pour nous of-
frir comme « clou » de cette charmante
soirée, une œuvre aussi considérable,
aussi difficile, aussi variée que « Les bel-
les vacances », cantate de Jaques-Dal-
croze pour la musique et de Pierre Girard
pour le texte. Il faudrait plus de place
que celle dont nous disposons pour ana-
lyser cette œuvre. Résumons-nous donc.

n y a de tout dans cette cantate : tout
d'abord , la musique, avec les chants à
une ou plusieurs voix, dont quelques-uns
offrent de réelles difficultés pour des en-
fants, mais qu'ils ont surmontées ave-aisance semblait-il ; il y a eu le ballet
— huit Jeunes filles l'ont exécuté de
telle manière qu'elles ont déchaîné les
applaudissements et durent le répéter ; il
y avait les costumes exécutés en classe
ou à la maison ; 11 y a eu les décors —
une mention spéciale au bateau, illu-
miné par de petites lampes électriques
et évoluant sur une toile de fond repré-
sentant le lac ; mals il y eut surtout la
mise en scène. Il fallait pour cela un peu
de métier et ce fut très bien. Il y eut en-
core... mais cessons cette énumération et
concluons. Ces « Belles vacances », grâce
au travail assidu, à la collaboration de
tous, aux compétences réelles d'un pia-
niste éprouvé, d'un metteur en scène qui
s'y connaît, des doigts agiles, de beaucoup
de goût, laissent b ceux qui s'y connais-
sent une impression de beauté, une réus-
site parfaite.

En entracte , on put se procurer et sa-
vourer les délicieux fondants glacés et
caramels vendus et confectionnés par les
élèves de l'Ecole ménagère.

Ees GENEVEYS-s/COFFRANE

Vols de passagers
(c) Afin de falre mieux connaître notre
aviation, des vols de passagers ont été
organisés b proximité de notre village. M.
G. Bourquin, agriculteur, avait mis b la
disposition des organisateurs Un champ
qui se prêtait à ces exercices.

Samedi après-midi et dimanche ma-
tin , M. Firmin Vauthier, grand animateur
et organisateur de ce genre de manifes-
tation , a préparé aveo soin le terrain en
plaçant fanions, flèche de direction, etc.

Dès 10 heures, dimanche, les avions ont
tourné dans le ciel et nombreux sont ceux
qui ont fait , b cette occasion, leur pre-
mier vol.

Organisateurs et pilotes ont été récom-
pensés de leurs efforts, car ce fut un très
grand succès, puisque, le soir, de nombreux
inscrits n'ont pu prendre l'air. L'organisa-
tion a été parfaite, en cette chaude Jour-
née, la cantine richement garnie a été
très appréciée.En donnant "à la population l'occasion de
se familiariser avec le sport aéronautique,
on espère y Intéresser les Jeunes.

Ces journées de vols de passagers lais-
sent à ceux qui y prennent part un ex-
cellent souvenir.

Relevons les mérites des pilotes, qui
par leur assurance et leur maintien, prou-
vent qu'ils sont capables de diriger en
toute sécurité l'appareil qui leur est con-
fié. Les appareils que nous avons vus évo-
luer dans notre ciel sont le petit « Tï-
pers » b deux places, pilote et passager,
appareil qui a fait ses preuves, équipé sim-
plement mais d'une grande résistance. Le
second modèle « Slmstson », quatre pla-
ces, pilote et trois passagers, modèle plus
chic, d'un équipement plus perfectionné.

Observations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel. — 20 octo-

bre. Température : Moyenne : 14,5 ; min. :
11,3 ; max. : 19,5. Baromètre : Moyenne :
721,3. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : sud-sud-ouest ; force : faible
Jusqu 'à 14 h. Etat du ciel : Très nuageux
b nuageux pendant la Journée, Clair le
soir. Un peu de pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac, du 19 oct., b 7 h. : 429.73
Niveau du lao, du 20 oct., b 7 h. : 429.72

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable , par moments ouvert . Vent
du sud-ouest faible b modéré. Tempéra-
ture peu changée.

RÉGIONS DES IflCsH
CHEVROUX

Eue arrestation
(c) Lo gendarme J. Cuany, du poste dola Poissine. près de Grandson . a arrêté
ù Chevroux un colporteur signalé au« Moniteur de police ».

Cet individu a été remis à la gen-
darmerie- de Payerne.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

E'affairc dc l'arsenal
de Fribourg

La commission du Grand Conseil
chargée d'examiner la demande de le-
vée de l ' immunité parlementaire de M.
Richard Corboz, conseiller d'Etat , chef
du département militaire, a siégé du-
ran t une journée entière. Elle a pris
connaissauco des dossiers et entendu
M. Corboz. puis l'ancien directeur de
l'arsenal de Fribourg Bulliard.

Elle présentera son rapport au Grand
Conseil don t la scission s'ouvrira le 7
novembre.

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION

512 26 512 26
c ' e s t  l e  ' n u m ê r e
Que vous devez appeler
p o u r  f a l r e  I n s é r e r
une petit» annonça dant la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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Notre nouveau feuilleton

Nous commençons aujourd'hui
la publication de

La Vénus d'ivoire
de Jean de KERLECQ

Sous le ciel de Naples , le comte
Priamo est heureux entre sa fa-
mille et sa passion pour une
science cachée. Dans un manoir ,
dont chaque tournant , chaque
marche d'escalier , est un traque-
nard pour les indiscrets, que
médite-t-il ? C'est ce que nos lec-
teurs apprendront en lisant cha-
que jour le passionnant roman
d'aventures policières qu'est «La
Vénus d 'ivoire ».
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MERCURIALE DC
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 20 octobre 1949
pommes de terre .... le Kilo —.30 —.40
Baves » —.40 —.50
Cboux-raves , — .30 — .40Haricot» » _ ._ 1,20
Carottes » __,5o _ .eoCarottes le paquet —.25 —30Poireaux blancs . . ..  le kg. — .— 1 20Poireaux verts , __ 7o 80Choux Planes , B0
Choux rouges , _, ;60Choux Marcelin , 60Choux de Bruxelles .. » __ "__ 

_g oChoux-fleurs > _ "eo —80
Ail > —.— 1.60
Oignons le paquet —. .20Oignons ie kg __,5o _,vo
Radis la botte —. .30
Pommée te Kg. _ -6o 1.10
Poires , _ .eo -.90
Mot. ¦ » 2.50 2.80Châtaignes , 120 1A0
Raisin , 150 2.50
Oeufs la doua —.— 4.20
Beurre le fcllo —•— B-1

"Beurre de cuisine .. , —.— 9.34
Fromage gras , _._ 4.90
Promage demi-gras .. , —._ 8.78
Promage maigre .... » _,_ 2.47
Miel , —.— 7.60
Viande de bœuf .... , 5.-. 7»—
Vache » 4.20 6.—
Veau , e.40 9.—
Mouton , e.— 9.—
Cheval , 3.8O 6.—
Porc ¦ • • • •  > 6.— 8.—
lAi& tumè ... _ 8_ sao
Lard non fumé , 7 g 

Le comité de la Patriotique radicale,
section d'Auvernier. a le regret de fai -
re part à ses membres du décès do

Monsieur

Edouard-Albert JEANNERET
membre actif , et père de MM. Edouard
Jeanneret et René Jeanneret. conseil-
ler général.
¦¦HHHHSCHMBBaflaHHHMi

La Section des samaritains d'Auver-
nier a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Edouard JEANNERET
époux de Mme W. Jeanneret. membre
d'honneur de la section.

L'enterrement aura lieu aujourd'hu i
ven d redi, à 13 heures.
mms_______________ s________________________________ mÊM

L'Association suisse dc sous-officlers,
section du district do Boudry, a le re-
gret de fai re part à ses membres du
décès de

Monsieur

Edouard-Albert JEANNERET
membre honoraire

père de M. René Jeanneret, membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
21 octobre, a 13 heures, à Auvernier. _

J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;
mon âme espère en Lui, et J'ai con.

1 iiance en sa parole.
Ps. CXXX, 5.

Monsieur et Madame Charles Heger-
Feuz ot leur fiille. au Locle ;

Monsieur et Madame Ren é Heger-
Latour et leur fils, à Belmont sur Bou-
dry ;

Monsieur et Madame William Heger-
Bourquinet. à Genève ;

Sœur Bluette Heger, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Louise Heger, à Cor-
colles (Neuchâtel ) ;

Mademoiselle Jeanne Bourquin , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Charles Bourquin-Studer, ses
enfants et son petit-îiils, ou Loole et
à Auvernier ;

la famille de feu Charles-Philippe
H eger,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le chagrin do faire part du dé-
cès dc

Madame William HEGER
née Louise BOURQUIN

enlevée à leur affection dans sa 72me
année, après une longue et pénible ma-
ladi e supportée avec courage.

Hosipice de la Côte, le 19 octobre 1949.
Corcelles (Neuchâtel).
L'incinération aura lieu à Neuchatel

le samedi 22 octobre 1949.
Culte au crématoire à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦¦¦¦IBEIIHRIIM S ÎBI ^̂

Madame Edouard Jeanneret-Grojat ;
Madem oiselle Yvette Jeanneret ;
Monsieur et Madame Edouard Jean-

neret-Kraehenhuhl et leurs enfants ;
Monsieur René Jeanneret :
Madame Berthold Jeanneret-Meier,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Arthur Allher. ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Elise Wegner et ses enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte profonde qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Edouard-Albert JEANNEREï
leur très cher époux , père, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent, que Dieu a repris à
Lui, après une longue maladie, suppor-
tée avec beaucoup de courage, mercredi
19 octobre, dans sa. 67me année.

Auvernier, le 19 octobre 1949.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
21 octobre, à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.
Pour cause de maladie, prière de ne pas

faire de visites
Suivant le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Le Chœur d'hommes « Echo du Lac »
d'Auvernier a le pénible devoir d'an-
noncer à ees membres le décès de

Monsieur

Edouard JEANNERET
père de MM. Edouard et René Jeanne-
ret. membres actifs de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 21
octohre. à 13 heures.

Lo comité.

Le comité de la société de musique
I'« Avenir », Auvernier a le regret de
faire part à ses membres- du décès de

Monsieur

Edouard JEANNERET
père de M. René Jeanneret . secrétaire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 21
octobre, à 13 heures.


