
RETOUR D'EXIL

En avril 1948, lorsque les Juifs occupèrent Haïffa , l'évêque de l'Eglise catho-
lique orthodoxe grecque de cette ville s'est rendu au Liban avec la plus
grande partie de là communauté arabe de la localité. Aujourd'hui, il a pu

regagner Haïffa avec ses fidèles. Le voici , entouré de quelques-unes
de ses protégées.
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Arrestation à New-York
de cinq membres d'une société

commerciale soviétique

Inculp és d 'inf raction à la loi sur les étrangers

WASHINGTON, 21 (A.F.P.) — Selon
un fonctionnaire du département de la
justice, cinq des six Russes, membres
de la Société commerciale soviétique
< Amtorg ». inculpés d'infraction à la
loi sur les étrangers, ont été arrêtés
dans la journée à New-York.

L'acte d'inculpation
WASHINGTON . 22 (A.P.P.) — L'acte

dïnej_iMtipn.de Ja Société commercia-
le soviétique x Amtorg » précise que
depuis le 1er octobre 1946. la société a
recueilli des renseignements pour le
compte de l'U.R.S.S. et a transmis ces
informations à Moscou, qn'elle a dis-
tribué des fonds pour le compte et à
'a denlande ou sur l'ordre du gouver-
nement soviétique ou de ses services.

En dépit de ces activités, a déclaré
M. Me Grath. avocat général, la socié-
té « Amtorg » s'est abstenue de faire à
la justice américaine la déclaration de
ses agents étrangers requise par la loi.

On rappelle à ce propos que le pré-
sident des Etats-Unis a le droit de sus-
pendre l'obligation de l'enregistrement
des agents d'un gouvernement étranger
lorsqu'on considère que. oette suspen-
sion est d'un intérêt vital pour les
Etats-Unis. C'est ainsi que l'U.R.S.S. a
bénéficié de cette mesure d'exemption
pendant la guerre, mais oe privilège
fut retiré à tous les pays le 30 septem-
bre 1946.

M. Mo Grfrtih*»**éci-é-en outre que
le département .de la justice avait de-
mandé à plusieurs reprises à la socié-
té « Amtorg » de faire les déclarations
prévues par la loi. ajoutant que oette
demande avait toujours été ignorée de
la société qui. a-t-il dit. est en fait une
société anonyme américaine dont les
statuts sont conformes à la' loi de l'Etat
de New-York.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

La semaine de la bontéCHRONIQUE
HEBDOMADAIRE

Au bon président, Raymond
Jeanprêtre, sans rancune I

Nous avons lu attentivement le
jugeme nt rendu, cette semaine, par
le Tribunal de polic e de Neuchâtel.
Considérant qu'il donnait des direc-
tives nouvelles au journaliste que
nous sommes , considérant aussi
Qu'en jugeant, comme nous Pavons
fait ju squ'à présent , les diverses ac-
tivités publi ques , nous risquions par
là de porter atteinte à l'honneur des
hommes qui les exercent, nous avons
résolu de nous amender, d'en f in ir
avec toute appréciation critique et
de chanter avec nos chers lecteurs
l'allégresse qu'engendre , de nos
'ours , l'observation des événements.

Et la tâche nous a été fac i l i t ée  en-
•p re par la semaine qui vient de
''écouler . Celle-ci a été spécialement
wnne, e l le  a élé heureuse à tous
'¦gards. EUe a marqué indèniable-
nent un nouveau progrès dans la
narche ascensionnelle du monde
'ers son destin. A tous égards, di-
rons-nous, puisque même sur le mo-
tfesfe p lan de notre métier, nous
niions vu s'accomplir de bien ré*
.ouissan .es conversions. Délaissant
'i méthode polémique qui, jus-
qu'alors , leur était si chère , M.  Pier-
re Bodim'er et M.  Claude Champion
ont loué les disci p lines nécessaires.
Et n'est-ce pa s là un symbole des
temps meilleurs que nous vivons que
ces deux esprits , situés jusque- là aux
antipodes de l 'horizon pol i t ique ,
niais unis désormais comme aux
front ières, communiant dans un vi-
vifian t conformisme ?
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C'est en politique internationale
PW la semaine a été tout par ticuliè-
'tment salubre . D 'aucuns, en Fran-
n, ont osé parler de crise gouverne-
mentale et même de crise de rég ime.
£" réalité , il f a u t  insister sur la
belle continuité des équipes minis-
téri elles , composées presque toa-
¦°urs des mêmes hommes. Il est vrai
1u en quinze jours , nous avons vu
<* la tête du grand pays voisin et
JN trois présidents du conseil d i f -
fér ent s.  Mais c'est là justement le si-
f *  de la vitalité de la France, vèri-
wle p épinière  d 'hommes. D 'aucuns
ùtlt dit aussi que le nouveau gouver-
naient allait se trouver dans Vobli-
Halio n de boucher un trou de quel-
1"e cent milliards de francs .  Adm i-
rons ici la sagesse du précédent  ca-
vMj qui , sans nul doute , a acen-
!We ce déf ic i t  dans la louable inten-

tion de permettre au futur ministère
de faire  ses preuves.

Passons à l 'est de l'Europe : nous
y  voyons que les épurations s'y
poursuivent ; le communisme mon-
tre aussi sa force et nous en som-
mes bien satisfaits , car toute mani-
festation de force est signe de vie.
En Amérique, les grèves de l'acier
continuent ; le cap italisme est ¦•'-
l'œuvre et nous en sommes bien con-
tents aussi, car toute œuvre est éga-
lement signe de vie. D 'ailleurs, la
légère, très légère tension diplomati-
que qui était apparue depuis la guer-
re entre les blocs a eu nettement ten-
dance à diminuer cette semaine,
comme le prouve la belle unanimité
qui s'est faite à l 'O.N.U. sur la can-
didature de la Yougoslavie, une na-
tion qui , de plus en plus, constitue
le pont indispensable entre l'Occi-
dent et l 'Orient.

En politique suisse, peu de choses
à signaler, mais bonnes. La com-
mission du Conseil national a ap-
porté de judicie uses réserves au pro-
jet de réform e des finance s du Con-
seil des Etats, projet qui était du
reste parfait . Le grand problème de
l'heure (nous aurions dit la grande
préoccupation de l 'heure, au temps
où. nous étions encore préoccupés)  a
été celui du pain. On sait qu'il a été
résolu au mieux des intérêts à la fois
des consommateurs, des boulangers
et de la caisse de l 'Etat. Nos sept
sages du Conseil fédéra l  (M.  Etter
qui décidément a de p lus en p lus
l 'é to f fe  d'un Richelieu, M. Kobelt
qui a celle d'un Vauban et M. Nobs
celle d'un baron Louis) ont distrait
une part de leurs précieux loisirs
pour se pencher précisément sur no-
tre pain quotidien et pour en intro-
duire une quatrième espèce dans la
consommation journalière .

Ce miracle de la multiplication
des pains (sans compter les pe t i ts
du même nom) est bien dans la li-
gne des miracles accomplis régulier
rement par la haute administration.
Et nous en sommes d'autant plus
émerveillés qu'ils s'accompagnent
d'une multiplication du prix. Il me
souvient que , quand j 'étais enfant,
moyennant 22 c. je rapportais à la
maison un grand kilo de pain f leu-
rant bon et d'une blancheur parfai-
te. Nous le payerons aujourd 'hui
1 f r .  50 ou plus , mais contrairement
à ce que disent les « d i f f a m a t e u r s  »
de toutes professions et surtout de

la presse , cette hausse est haute-
ment réjouissante. Elle est l 'indice
du progrès technique, statisti que ei
mathématique intervenu depuis
trente ans dans la vie économi que
du pays, sous le signe des Bureaux
que la bienveillance bernoise a su
multiplier miraculeusement aussi.

Dans le domaine théâtral et lit-
téraire, nous avons été , à Neuchâtel ,
cette semaine, choyés, gâtés , pourris.
Un public d 'élite , qui , f inement , sa-
vait réagir à chaque répartie, a eu
la bonne fortune d 'assister à une
pièce célèbre d'un non moins célè-
bre auteur : « La je une f i l l e  respec-
tueuse ». M. Jean-Paul Sartre, nul
n'en doute, est le plus grand écrivain
de ce temps, et même peut-être de
tous les autres. Sa philosophie robo-
rative tout imprégnée d' un op ti-
misme charmant que l'auteur expri-
me à merveille par le roman, l 'essai
ou le théâtre, est véritablement faite
pour inculquer à notre jeuness e —
qui d'ailleurs n'en a nul besoin —
le culte si nécessaire de la patrie , de
la famil le  et du travail.

Et, délaissant quand il faut  les
steppes d'une pensée rigoureuse au-
tant que vigoureuse, M. Sartre sait
aussi parco urir, comme dans la piè-
ce dont il s'agit, les champs de la
p itié et de la commisération humai-
nes, enseignant, si nous l 'avons bien
compris , le respect de ces jolies
créatures que f e u  Anatole France,
avant lui , avait déjà appelées des
« créatures de Dieu ». I l  y  a deux
mille ans, un prophète palestinien
avait bien essayé de les réhabiliter,
mais il avait posé une condition :
le rep entir. M. Sartre n'exige rien de
pareil .  Il pardonne intégralement.
C'est là, pour nous, la preuv e incon-
testable de la supériorité des phi-
losophies modernes, de l 'existentia-
lisme en particuli er, sur les philo-
sophies obscurantistes prémédiéva-
les.
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La vie locale du chef-lie u a été
marquée par le remarquable accord
qui s'est réalisé à la commission du
Conseil général au sujet  du tracé de
la route de Saint-Biaise. Tous les
membres de la dite commission,
quelles qu'aient été les nuances sub-
tiles de pensée qui pouvaient les
opposer , se sont entendus en f i n  de
compte pour demander des expli-
cations complémentaires au Conseil

d 'Etat , ce qui aura pour e f fe t  certes
de' retarder un peu la réalisation du
nouveau tracé , mais surtout — et
cela nous l'apprécions à -  sa juste
valeur — de conserver le Crêt
pendant un certain temps dans son
état actuel , si original.

Dirons-nous aussi les minutes in-
oubliables où nous avons vibré lors
de l 'inauguration de la nouvelle
Salle des conférences ? Oui , car ce
f u t  là un grand , très grand événe-
ment local , f ru i t  des sacrifices ines-
timables consentis à la communau-
té par l 'autorité et à l'autorité par
la communauté . D 'aucuns ont repro-
ché au chroniqueur musical de ce
journal de ne pas s'être mis à l 'unis-
son de l 'événement. Nous le regret-
tons humblement pour lui et nous
pensons qu'il a eu tort de prodiguer
à Une jeune artiste des conseils, qni
même amicaux ef même compétents,
n'étaient pas de mise ; car il vaut
mieux assurément pour la réussite
d'une carrière d'artiste que le cri-
tique se borne à reproduire les élo-
ges  ̂ contenus dans le texte du p ro-
gramme.

Enfin, toujours sur le plan local ,
la chronique judiciaire a été for t
alimenté e, cette semaine. Après l 'épi-
logue d'un procès fameux, dont on
a déjà trop parlé,  le tribunal cor-
rectionnel a siégé : à l'issue de l 'au-
dience, un accusé , s'approchant du
banc des journalistes, leur a fa i t  sa-
voir qu'il entendait qu'il ne f û t  pas
question de lui. Ici encore , nous lui
donnons pleinement raison. Car le
droit de critique, en matière judi-
ciaire , consiste incontestablement
dans le fa i t  de ne relater les débats
que lorsque les accusés le veulent
bien.

r *rr>rr *r
Oui, en vérité , la belle et bonne

semaine que nous venons de passer
et combien grosse d'espoir pour
l 'avenir l Ce soir, quand elle s'achè-
vera défini t ivement , nous repren-
drons notre Pascal (encore un phi-
losophe à l 'optimisme souriant l )  et
pour nous préparer au dimanche
qui vient , nous dirons avec lui: Jo ie,
joie , pleurs de joie ! Puis demain,
nous bénirons le ciel , nous réjouis-
sant de ce que les œuvres des créa-
tures soient si parfai tes  qu'elles té-
moignent , d'une fa çon éclatante, de
l 'honneur même de ces créatures. A
telle enseigne qu'il n'est plus possi-
ble aux juges  terrestres de distin-
guer les unes de l'autre !

R. Br.

M. Mayer renoncera à former son cabinet
si les socialistes se dérobent

devant leurs responsabilités parlementaires

La tâche de «président investi » se révèle diff icile

En cas d 'échec, M. 'Queuille n'accep tera pas de pren dre ta pla cé
laissée libre par le dép art év entuel du leader radical

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La formation du cabinet Mayer est
toujours suspendue à la décision des
socialistes qui siègent depuis hier
matin sans désemparer et discutent
âprement avec le président investi
des conditions de leur participa tion
au cabine t Mayer , qui rencontre , on
le voit , des d i f f i c u l t é s  analogues à
celles qui aboutirent à l 'échec de
M. Jules Moch.

M. Mayer ne s*est pas laissé pren-
dre de vitesse et il a dûment in-
formé  ses partenaires réticents, pre-
mièrement , qu'il renoncerait à sa mis-
sion si la S .F.1.0. se dérobait devant
les responsabilités du pouvoir et ,
deuxièmement , que M.  Queuille n'ac-
cep terait d'aucune manière de pren-
dre sa suite dans Vhypothèse
d'une impasse provoquée par les exi-
gences socialistes. (Ce dernier,
d'ailleurs , a confirmé ce point de

vue dans une déclaration publi que.)
Placés ainsi devant leurs respon-

sabilités parlementaires et l'éventua-
lité d' un rebondissement de la crise
qui pourrait just i f ie r  une dissolution
de l 'Assemblée nationale, les socia-
listes ont , malgré tout , tenté de ga-
gner du temps et d i f f é r é  leur ré-
ponse, si bien qu'en dépi t  des e f f o r t s
de M. Mayer pour « aller vilç », tout
indi que que la décision déf in i t ive
ne sera pris e que dans la fournée
d'aujourd'hui samedi. Les préten-
tions de la S.F.I.O., dont M.  Mayer
a d'ailleurs longuement discuté avec
M. Léon Blum portent , on le sait ,
à la fo i s  sur les questions de pro-
gramme et sur la répartition des
portefeuil les .  Sur le premier point ,
les divergences signalées subsistent
encore en ce qui concerne le reclas-
sement des fonctionnaires, le . droit
de grève des travailleurs de l 'État et
les affaires d 'Indochine. Sur le se-
cond, la S.F.I.O. revendique un nom-
bre de poste s ministériels  au moins
égal à celui qu'elle détenait dans
la p récédente combinaison. Cette
position n'est pas sans mécontenter
le rassemblement des gauches , lequel
espérait . tirer quel que avantage du
retour d' un radical à la tête des a f -
faires publiques.

Quoi qu'il en soit , la leçon à rete-
nir de ce maquignonnage sans gran-
deur, en dehors de préoccupations
purement électorales , est que la cons-
titution a besoin d 'être revisée.
L'épre uve de l 'investiture, qni devait ,
en effet , être déterminante dans
l'évolution des crises p 'ôjiwques, "s"e
révèle _ l 'épreuve des faits non seu-
lement inutile mais dangereuse, pu is-
qu'elle donne aux partis non point
une, mais deux occasions successi-
ves d'exercer une pression, pour ne
pas dire un chantage , sur le malheu-
reux candidat à la présidence. De
là ces cascades de repl is  stratégi-
ques, cette suite reconnue de traque-
nards qui prolongent la négociation,
alourdissant le débat et risquent f i -
nalement de se terminer par une ca-
tas trophe du genre de celle dont M.
Moch a été la victime.

M. Mayer n'en est pas encore tout
à fai t  là, mais chaque jour supplé -
mentaire passé en marchandages ne
peut , que compliquer sa tâche et ren-
dre d i f f i c i l e  son succès.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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£es échos du
« La Puce » a usé six paires

de souliers
M. Alfred Noherie, surnommé « la Pu-

ce», a terminé son cinquième tour do
France à pied et il est rentré à Angers,
son point de départ. E a effectué son
exploit en une année et 21 jours, a
parcouru quelque 10,000 kilomètres et a
usé six paires de souliers.

Parachutage de chocolat
Un bombardier des Etats-Unis a lais-

sé tomber eur diverses villes alleman-
des, ainsi que sur des camps de « per-
sonnes déplacées ». quantité de petites
boîtes de chocolat attachées à de mi-
nuscules parachutes. Ce sont huit çités;
des Etats-Unis qui financent cette. 'opé-
ration. f

Le dompteur n'est pas
déficient

Pauli Steinmann, dompteur de lions
dans un cirque parisien, a été t remer-
cié » parce qu. « son numéro n'était pas
assez original » . Ce qui n'est pas son
avis. D'à intenté contre la direction du
cirque une action en justice pour «con-
gédiement injustifié » et annoncé qu'il
était Prêt, à dompter devant témoins
tous les animaux du zoo de Paris. Le
tribunal a décidé d'envoyer un d<? _ es
fonctionnaires avec Steinmann au Zoo,
afin de consta t er le s-avoir-'faire du
dompteur.

Pour un monument à la s\o\re
du généralissime Staline

Une tour de 30 mètres, avec des pla-
teformes tous les 5 mètres, d'où les
sculpteurs et les nrp l 'i tPctns r""r '-"o.it
observer l'omrfl^^prrirnt réservé à l'érec-
tion d'un monument pi ernnl p .mip ù la
glo're dr R'vn'inc. a été achevée à Pra-
gue.

Le monument lni-mônu» fera l'objet
d'un concours entre les artistes inté-
re ŝ-é* .
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A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» S moi» 1 mou

S0ISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45*— 23.— 13_— 4.50
[tt échéances régulières d'abonnement sont le» suivant*» i
U mus- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre- Lee change,

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O NC E -
197, «• " miUimètr», min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
TS c . louait» 44 >.. (de nnit 55 c). Mortuaire.- 28 c. ucaux 20.

Pour ies annonces de provenance —tlra-can _onale s
Annote *! Suisses S. —U agence de publicité, Genève.

I_nsanne et succursales dans tonte la Snisse.

au fil de fer
et au fil de la route

MENUS PROPOS

. Un jour, nous étions lancés sur des
routes droites qui poussaient long-
temps leur pointe en p lein paysage
changeant, devant un fond  tranquille

¦ d 'Alpes bleues.. Des villages se dé-
p loyaient comme un éventail peint
de géraniums, de fontaines , de p i-
geons (c 'était dimanche), qui se
tournait , et se repliait d'un seul coup
d'aile, fauché par la large campa-
gne rouverte devant nous. P eu d au-
tos, peu de promeneurs, et beaucoup
de beau temps sur les pâtures en-
tourées d'un sournois f i l  électrique
à secouer les vaches , et destiné à
leur incul quer l 'amour de leur coin
de terre , et le dégoût de la clef des
champs.

Au sortir d' un de ces villages , sur
une route à peine montante , un spec-
tacle martial se présentait , un de ces
carrés humains comme on en voit
dans les gravures dc Jacques Callot ,
un groupe strictement géométrique
et qui s'avançait lentement sur le
goudron couleur d'ardoise. Toute
cette troupe gigotail doucement à
quelques centimètres du sol , comme
les anges d'^odler parce qu'elle
était à' bicyclette , sport qu'Ho dler
n'a jamais encouragé ses anges à
pratiquer, soi dit en passant. '

Un porte-drapeau venait en tête ,
grave comme un pape à jeun , sérieux
et empanaché comme un lord-maire
après boire. Glorieux d'une enseigne
largement étalée en carré , il s 'avan-
çait la tête , haute , le ventre avanta-
geux, le jarre t tendu, véritable ban-
nerel d'une fontaine bernoise à rou-
lettes. Les . autres suivaient d'un
même mouvement , pédalant au pas,
f iers  d 'être nombreux , exaltés par le
sentiment dé la digni té  de leur grou-
pe tant ethjiique que vélocipédique ,
et savourant en plein la joi e d 'être
multipl iés  et prolongés jusqu'aux
pneus , et celle de coller , dans les
montées , le nez à la selle du cyclo-
phile  immédiatement devant eux.

O les beaux dimanches de l iberté
dans la belle nature I La bicyclette ,
le plus ;'_f_F_ te'h des 3Ho.r/eris de lôéo-
motion terrestre, le plus libéré , te
plus individuel , discipliné sur une
route champêtre en bataillon serré
et voyageant de tontes ses doubles
roues tenues en un équilibre aUsst
parfaitement vertical que la hampe
de la bannière : des hirondelles de-
venues canards.

Assurément se promener ainsi en
remettant tout le soin fast idieux de
la circulation, de la direction à
prendre , de la vitesse à garde r, à des
chefs de f i le  décoratifs , c'est un
moyen: peu t-être de se libérer l 'es-
prit .  Et libre à ceux qui aiment ces
petites abdications de circuler en
régiments. C'est de leur plein gré.
Mais que doit p enser, eh son rumi-
nant cerveau, une vache de la libre
Helvè t ie  de ce f i l  de f e r  inoffensif
d'apparence, invisible parfo is , niais
qui la cloue à son bout de pré aussi
bien que la plus grosse muraille de
béton ? OLIVE.

Le ministre anglais de la défense nationale
rend visite aux gouvernements d'Europe occidentale

Le ministre anglais de la défense nationale, M. Shinwell, fait actuellement la
tournée des capitales européennes où il rend visite aux personnalités politi-
ques. Le voici (à gauche), dans la capitale autrichienne, en conférence avec

le chancelier Figl (à droite).

Le gênerai communiste chinois Hsio
Hua, âgé de 34 ans, vient d'arriver
à Praque où il a été reçu à l'aé-
rodrome, par une délégation de

technicien-.

Un général chinois à Prague
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Permis de construction
Demande des Fabriques

de Tabac Réunie». S. A.
Neuchâtel - Serrlères de
construire un bâtiment à
l'usage de local de fer-
mentation à l'ouest de
leur fabrique 3, quai
Jeanrenaud.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 29
octobre 1949.

Police des constructions.

offre à vendre
près de Neuchâtel

belle villa
familiale
de six pièces,
tout confori

S'adresser à

Télétransactions S.A.
2, faubourg du Lac
, NETJOHATEL

On cherc—e en ville ou
aux abords Immédiate

maison familiale
de un. ou deux logements
de trois ou quatre cham-
bres (aussi ancienne
construotlon ayant be-
soin de répara—ons), si
possible avec garage. —
Adresser offres détaillées
sous chiffres L. C. 461
BAI bureau de la Feuille
d'avis.

Béroche
Superbe propriété au bord
du lac avec port, garages,
etc.
Maison familiale, cinq
chambres, tout confort,
garage.

Vignoble
Villa familiale, trois ap-
partements de cinq cham-
bres.
Maison locative, trois ap-
partements avec atelier
de menuiserie complète-
ment Installé ft remettre.

Val-de-Travers
Commerce de bonneterie-
mercerie de vieille re-
nommée dans Importan-
te localité ft remettre.

Neuchâfel
Immeuble locatif , centre,
ancienne construction,
rapport Intéressant.

fflMil
Faubourg de l'Hôpital 1

Neuchâtel
Tél. 514 90

Boucher
ee reco__na_de> pour
faire boucherie chez par-
ticuliers. ,à partir du
1er novembre. Adresser
offres à case postale 202,
Serrières-Neuçhâtel.

Mécanicien
de précision

oor_mlse-nt presses et
étampes. oherche place
de sous-chef régleur de
presses. Adresser offres
écrites à P. O. 471 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

'-
¦¦ ; .-•'¦>

Cultes du 23 octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Boulin.
Temple du bas : 10 h. 16. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 16. M. Javet.
Maladlère : 10 h. M. Méan.
Valangines : 10 h. M. Junod.
Cadolles : 10 H. M. Vivien.
Terreaux : 20 h. 16. Oulte du soir.
Serrlères : 10 h. Sainte cène. M. Laede-

lach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : 8 h. 30, Ermitage ; 8 h. 48,

Collégiale ; 9 h., Terreaux, Maladlère et
Valangines ; 8.45, Serrlères ; 9 h., la
Coudre.

Ecoles du dimanche : 9 h.. Salle des con-
férences et Valangines ; 9 h. 16, Ermi-
tage ; 11 h., Collégiale et Maladlère ;
11 h., Serrlères ; 8 h. 45, Vauseyon ;
8 h. 16 et 9 h., la Coudre. .

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, ____er-

lehre Pfr. Hirt.
Blaukrenzsaal Bercles : 10 h. 80, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predlgt Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 16 _., Predigt Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15, Predlgt Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h., a la chapelle

de la Providence ; a l'église paroissiale,
messes a 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
ft 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mols, sermon en
Italien a la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h., TSchterbundl

'20 h. 15, Predigt.
Salnt-Blalse 9 h. 15, Predlgt. chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 15 h. et 20 h. 15, _v_nge_sa-

tid-svortrag. Herr E. Bach, Evangellst,
Temiperer__aal.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

9 h. 80, ouûite et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h., réunion spéciale, Dr Wright).
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuch&tel et Peseux
Peseux, rue du Lao 10 : 9 h. 45, culte

aveo prédication,
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes s 9 h. 80, français ; 10 h, 45, BH-

-lais. 9 h, 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 b- 30, culte.20 h., evangellsatlon.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45, réunion de sanctification.11 h., Jeune armée.
i?> _ ¦ 16, Plaoe "• to Poste.20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie Bl. Cart,Hôpital .
Médecin de service : Demander l'adresseau poste de police.

Jeune Zuricoise ayant
plusieurs années de pra-
tique (parfumerie) et
parlanit le français, cher-
che place de

vendeuse -caissière
pour le ler décembre ou
date _ convenir, à Neu-
chatel. Adresser offres
écrites a C. P. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Récompense
offerte à qui pourra pro-
curer du travail ft domi-
cile à homme sérieux de
38 ans. (Raison de san-
té.) — Adresser offres
écrites a C. D. 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille connaissant
le service, parlant un
peu le français, cherche
place de

fille de salle
pour le ler novembre. —
Ecrire ft E. Rledwyl,
Klrchac—er, Belp (Ber-
ne).

Jeune homme
21 ans, grand, fort et
robuste, possédant per-
mis bleu, cherche n'im-
porte quel emploi. De-
mander ltidresse du No
465 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
sérieux, cherche place de
magasinier - expédlteui
dans commerce ou In-
dustrie. Bannes connais-
sances de l'allemand.
Certificats ft disposition.
Adresser offres écrites ê
L. B. 499 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place pour tra-
vailler ft la campagne.
Sait conduire lee che-
vaux. — Adresser offres
écrites - N. B. 492 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place pour le
service de table ou éven-
tuellement dans grand
ménage. Notions de la
langue française, Certi-
ficats ft disposition. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites à M X. 494
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur et Madame Albert GEISER-FRIEDEN
expriment leur plus vive reconnaissance pour
les nombreux témoignages de sympathie reçus
_ l'occasion de la cruelle épreuve qu'ils vien-

nent de traverser.
Bevaix, le 20 octobre 1949.

A vendre une nichée 4

PORCS
de 8 semaines, a^qu'un veau mâle grl». _.
Falre offres à Benjàttfc
Ruchtl, Engollon.

Superbe t
Jeanmalre

«La Joux Perret » 19M,
Oeuvre originale et dt
belle qualité, a vend.-..
S'adresser pour traiter 1
M. O. Gaberel, agent I.
nancler, place Chaude-
ron 36, Lausanne.

Vélo d'homme
«Helvétlc», couleur ca«.
mel, trois vitesses, freins
sur jante, éclairage,
montage de luxe, com-
plet avec béquille. 310
francs Cycles Lorimier,
Colombier, Tél. 633 64.

A vendre

veston cuir
brun pour homme, état
de neuf, au prix de 45
francs. Adresser affn»
écrites à A. B. 482 au bu.
reau de la Feuille d'avii.

Bicyclette
de dame

marbrée, trois vitesses et
freins tambour, équipe,
ment complet avec bé-
quille, exécution de luxe.
Fr. 310.— . Cycles Loi.
mier, Colombier, Tél.
6 3354.

P I A N O
«Burger Jacob—> , cordes
croisées, état de neuf, à
vendre aveo garantie.
Fr. Schmidt, Malllefer 18.

Pédimt
Tél. 3 51 05
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBEn

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Bolne très consclencleui

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon t

Tram No I (Université)

Nenchâtel TéL 5 SI M

Docteur
Christiane ART US

Bevaix
ABSENTE
du 22 octobre

au ler novembre

D'BERSIi
oculiste F.M.H.

Tél. (038) 5 52 45

DE RETOUR

Rédaction : S. rne da Concert —_
j « I l  19 • 1 f f  f fl Administration : L. T__.pl_ .Ne_f

-H™- teuille d avis de Neuchâtel -ps-
Les MM_9r\W% sont reçue-

La rédaction ne répond paa dea Jusqu'à 14 h. (grandes ____—
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postat te IV 178 S b. M) s le Mel Jusqu'à 9 h.

ne se charge DOS de les renvoyer. pou, |e numéro dn !_¦__
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heores du matin. Sonnette de nnit : S, nie dn Ooaeext

r 1STUDIO

FABIOLA
Matinées à 14 h. 45
Soirées à 20 h. 15

V_ J

TOUS / "̂"""̂ V
COMBUSTIBLESX

MAZOUT |

#f_f_J
Jeune fille
hollandaise

18 ans, cherche place ft
Neuchâtel, dans famille,
auprès d'enfants pour
apprendre le français.
Gages 65 fr. par mols.
Adresser offres écrites à
F. V. 410 au b_re__ de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
catholique, ayant des
connaissances de fran-
çais,

cherche place
dans magasin de denrées
alimentaires. Entrée: en-
viron le 1er novembre.
Adresser offres aveo in-
dication de salaire &
Berthe Arnold, Kloster-
gasse, Alt—orf.

Garagiste
Suisse allemand, 28 ans,
cherche place stable dans
garage. Entrée mi-novem-
bre. Adresser offres à Th.
Kaufmann, « Nusshof » ,
Champion.

Sommelière
Italienne, 26 ans, deux
ans en Suisse, Cherche
place. Entrée: ler novem-
bre. — Adresser offres
écrites à H. A. 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemande
avec quelques années de
pratique cherche place1 de

secrétaire
dans bureau ou hôtel, de
préférence à Neuchatel et
environs. Langues : fran-
çaise et anglaise. Bonnes
références. — Adresser of-
fres écrites à S. B. 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
COMPTABLE

ayant certificat de matu-
rité commerciale, quatre
ans de pratique, connais-
sant le français et l'alle-
mand, cherche place sta-
ble. Entrée : début 1050.
Adresser offres écrites à
M. Roger Péter, la Sagne.

Sténodactylo
au courant des travaux de
bureau cherche place
pour date à convenir. —
Adresser., offres écrites &
C. K; 416 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦BU
Pâtisserie de la ville

cherche
apprentie
vendeuse

ou aide vendeuse pou-
vant coucher chez ses
parents. Adresser offres
écrites à E.'M. 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu, lundi 17 octo-
bre, sur le parcours place
de la Poste-place Purry,

montre de dame
en or, avec bracelet or.
La rapporter contre bon-
ne récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre a Neuchatel,
rue Fleury,

immeuble
de trois logements, ma-
gasin avec arrière-maga-
sin. Adresser offres écri-
tes à M. A. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
Belle parcelle à ven-

dre à Bôle , vue éten-
due, magnifique situa-
tion. S'adresser : Etude
J.-P. Michaud, avocat
et notaire, à Calom-
bier.

Pour monsieur sérieux
et soigné, CHAMBRE au
soleil, pour le 1er novem-
bre ou date à convenir.
Eue Matile 45, ler, à gau-
che. Tél. 653 68.

Chambre a louer à mon-
cleur pour le 1er novem-
bre. — M. Georges Leu-
ba, Fahys 113 .

A louer Jolie chambre
meublée à étudiant ou
employé sérieux. Deman-
der l'adresse du No 466
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande chambre à
louer non meublée &
proximité de la ville. —
Demander l'adresse du
No 489 au bureau de la
ï%uiUe d'avis.

Chambre à louer. —
2me, Treille 4.

A louer belle chambre,
eau courante, près de
l'Université. — Eglise 6,
1er à gauche.

Chambre à louer & Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort. — Bellevaux 11. !

Salnt-Blalse , à louer
c_o__obre me—blée. Dé-
ni—r—ler redresse du No
472 au bureau de la
leu111e d'avis.

A louer s, demoiselles
sérieuses une ou deux
belles chambres meu-
blées chauffables, avec
tout confort. Parcs 2.
rez-de-chaussée.

A louer pour tout de
suite chambre meublée
avec balcon, Mme Maire,
Moulins 43.

Belle chambre a louer.
Confort, soleil, ascenseur.
Seyon 8, 3me.

Hauterive
A louer deux belles

chambres Indépend—ntes,
non meublées, central,
eau courante. Demander
l'adresse du No 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre avec
pension pour Jeune hom-
me (chauffage central,
salle de bains). Mime L.
Massai-, Sablons 31. Té-
léphone 5 25 94.

PESEUX
Pour un cas impréivu,

à louer, à personne âgée,
Jolie ohambre meublée
ou non aveo bonne pen-
sion, prix modéré. Pen-
sion-famille < La Plata ».
Tél. 61440.

Jolie ohambre & un ou
deux lits avec pension.
Prix raisonnable. Télé-
phone 545 96.

On offre

chambre
et pension

ler-Mars 20, 1er étage.

On prend des

pensionnaires
Demander l'adresse du

No 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Famille d'agriculteur
prendrait en

PENSION
enfants ayant besoin
d'un séjour & la monta-
gne. Bons soins et nour-
riture saine. Samuel Le-
nolr-Henchoz, «Le Clôt » ,
Château-d'Oex.

jeune employée P.T.T.
cherche

CHAMBRE
à proximité de la poste.
Adresser offres avec prix
à. Fl. Ribaux. Neuchatel.

Retraité
cherche logement de
trois ou quatre chambres,
au soleil , dépendances,
Jardin potager. Entre
Salnt-Blalse et Colom-
bier. — Adresser offres
détaillées à case postale
16,267, Coicellee, Neu-
ohâtel.

On cherche

APPARTEMENT
de deux ou trola pièces.
Si possible prés de la
gare. Adresser offres écri-
tes a B. H. 474 au bureau
de la Peullle d'avis.

Pour cause de santé
on cherche pour tout de'
suite ou époque _ conve-
nir,

appartement
de deux ou trois

pièces
ou éventuellement échan-
ge avec un trois pièces
à la Chaux-de-Fonds . —
Adresser offres écrites à
H . O. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à BOUDRY

Vente unique
Le mardi 8 novembre 1949, à 15 heures, à

Boudry, dans la salle du Tribunal, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, les immeubles ci-dessous désignés, ap-
partenant à M. Maurice Meisterhans-Frauchi-
ger, à Adelboden, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2637, Gravany, vigne de 649 m'
Article 1377, Gravany, vigne de 635 m'
Article 2636, Gravany, vigne de 606 m*
Estimation cadastrale des trois articles :

Fr. 1890.—
Estimation officielle : Fr. 3400.—
Les conditions de cette vente, qui aura lieu

conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert, seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit, dès le 27 octobre 1949.

Boudry, le 6 octobre 1949.
OFFICE DES POURSUITES

. Le préposé :
E. Walperswyler.

A vendre
à Peseux

terrain à bâtir
(actuellement en natu-
re de vigne) aux Eues.
superficio 1161 m,.

S'adresser à l'Etude
D. & A. Thiébaud,
notaires, Neuchâ-
tel (Hôtel de la B.C.N.)

Je oherche â acheter

PIANO
en bon état. Faire offres
écrites avec prix à N. O.
481 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
toutes chaussures

d'hiver pour hommes
G. Etienne
MOULINS 15
Tél. 5 40 96

CORTAILLOD
A louer appartement,

quatre chambres, bains,
vastes dépendances, Jar-
din, très belle situation.
Libre pour époque à con-
venir. S'adresser: Etude
J. P. Michaud, avocat et
notaire à Colombier.

Echange
d'appartement
Trois pièces, cuisine,

bains, téléphone, garage
à disposition, ouest de la
ville contr :

APPARTEMENT qua-
tre ft cinq pièces, confort,
de préférence dans villa
ou maison familiale, si
possible environs de
Neuchatel. — Adresser
offres écrites à Z. A. 487
au bureau de la Peullle
d'avis.

Echange
d'appartement

trois pièces, dépendan-
ces, ft Cernier, contre
deux ou trois pièces ft
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à O. N. 476
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Etude CLERC, notaires, Neuchâtel
4, rue du Musée - Tél. 514 68

A '{SS,,,, APPARTEMENT
de quatre chambres et dépendances

avec

LOCAUX DE FABRICATION

Importante fabrique du Jura neuchâtelois
engagerait un

faiseur d'étampes
ayant fait son apprentissage dans une école
d'horlogerie et quelques années de pratique.

Faire offres sous chiffres P. 5830 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune
commerçant

actif et intelligent, trouverait engagement pendant
quelques années dans fabrique de la branche ali-
mentaire en Suisse allemande. Employé ayant quel-
que pratique, connaissance de la comptabilité
« Ruf » et notions d'allemand ¦' aurait la préférence.

Offres détaillées avec certificats ou références et
indication du salaire sous chiffres 7755 à PubU-
cltas S.A., Soleure.

é-

C O M P T A B L E  ¦ , ¦
au courant de tous les travaux de bureau et de la
vente, connaissant parfaitement le français et l'al-
lemand, cherche situation stable à Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres écrites ft Z. X. 469 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Compositeur-typographe
serait engagé

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

PLACE STABLE

Pâtisserie de la ville
cherche

commissionnaire
pouvant coucher chez
ses parents. — Adresser
offres écrites a A. Z.
373 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On oherche dans fa-
mille de médecin pour le
1er novembre ou date a
convenir

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et cou-
dre. Congé réglé. Bons
traitements. Envoyer of-
fres avec certificat et
photographie ft Mme H.
de Reynler, Clos-Brochet
No 30, Neuchatel. I •

On cherche une bonne

sommelière
oonina.1fBB.Tit el possible le
service de table, parlant
les deux langues. Entrée
à convenir. Bon gain.
(Débutante pas exclue.)

A la même adresse on
engagerait une Jeune fU-
le en qualité

d'employée
de maison

Bons gages. — Adresser
les offres à Robert Com-
tesse, Hôtel de commu-
ne, Bevaix Tél. 6 82 67.

Pour la

Hollande
on demande gentlUe Jeu-
ne fUle pour aider au
ménage. Vie de famiUe
assurée. — Adresser offres
écrites à S. Z. 437 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour entrée
à conve-—¦ une

sommelière
et une

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

On demande personne
d'un, certain âge, de
toute co_fiance, bonne
éducation, pour tenir le
ménage d'une dame seule
et alitée. Pas de soins
particuliers, pas de les-
sive. Adresser offres et
prétentions de salaire
sous chiffres L. H. 462
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Fami-e ft la campagne
cherche

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

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 ft 17. ans pour ai-
der au magasin, t A le
mode de Ohez-Nous » ,
Moulins 31, Neuchatel.

ÉBÉNISTE
Bon ouvrier qualifié est

demandé tout de suite.
S'adresser ft l'Ebénlsterie
Fritz Ruff. Fleurs 24, la
Chaux-de-Ponds.

JEUNE FIJ_I__
sérieuse, présentant bien,
est demandée pour servir
au magasin et au tea-
room (moderne). A la
même adresse, on deman-
de Jeune fUle désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, pour l'offi-
ce. Offres avec photogra-
phie, âge, certificats, a la
confiserie Grisel, Léopold-
Robert 25, la Chaus-de-
Fonds.

On cherche

domestique
de campagne

si possible sachant traire.
Entrée Immé—late. Offres
ft André Hausse—er, « Til-
leul », Salnt-Blaise. Tél.
7 51 47.

Bonne

lessiveuse
est cherchée un Jour par
semaine. Adresser offres
écrites ft P. L. 436 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, connaissant tous les travaux de bu-
reau, comptabUlté « Ruf », sachant parfaitement
le français et l'allemand, cherche situation ft Neu-
chfttel ou environs, éventuellement comme gérant.

Adresser offres écrites ft H. E. 468 au bureau de
la FeuUle d'avis.

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

p articip ation
active

dans entreprise commerciale, industrielle
ou financière. — Offres sous chiffres
T 15759 z ft Publlcltas, Lausanne.

DAME
veuve, bonne ménagère,
cherche travaux de mé-
nage chez dame ou mon-
sieur, éventueUement
penalo—i. (Couraherait chez
eUe.) — Adresser offres
éterites ft L. V. 495 au bu-
reau, de la Feuille d'avis.

DAME
cherche à faire petit
ménage, de préférence
chez personne seule. —
Adresser offres écrites à
O. N. 460 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Dame d'un certain âge
da toute confiance, bonne

MÉNAGÈRE
cherche à faire le mé-
nage d'un monsieur âgé,
seul. — Adresser offres
écrites ft 8. T. 473 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 24 ans, cherche place
dans ménage ou magasin
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
ft Emmy Guttaiecht ,
Rled/Chlètres (Fribourg).

Boulanger -
pâtissier

cherche place pour le
ler novembre. Adresser
offres écrites ft W. P. 496
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Lessiveuse
8e recommande pour

des Journées de lessive.
S'adresser : Parcs 48,
sous-sol.

Madame Ami BLANC, ses enfants et petits-
enfants, profondément touchés de toutes les
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, spécialement pour les envois de fleurs,
dans l'Impossibilité de répondre ft chacun,
adressent ici leurs remerciements et leur pro-
fonde reconnalssnace.

Auvernier, le 22 octobre 1949.

Dr J. L Clerc-Vaucher
Médecin spécialiste F.M.H.

en gynécologie et accouchements
ancien chef de clinique de la maternité de Berne

reprendra le cabinet du Dr Pantillon
Rue Léopold-Robert 60 - La Chaux-de-Fonds

dès le lundi 17 octobre 1949
après de nombreuses années de stage ft l'institut pathologique

de l'Université de Berne (professeur Wegelin)
ft la maternité cantonale de Berne (professeur Qugglsberg)

dans le service d'urologie du PX>. Dr Wlldbolz et le service de chirurgie
du professeur Dubois ft Berne

Consultations toutes les après-midi de 13 heures à 15 heures
ainsi que le mercredi soir dès 18 heures et sur rendez-vous

Téléphone (039) 2 2015

Très sensible aux
nombreuses mar-
ques de sympathie
qui lui ont été
adressées, la famil-
le de Madame Alexis
ROULET remercie
toutes les personnes
qui ont pris part &
son grand deuil .

La Tour-de-Pellz,
le 21 octobre 1949.

________________a____B__i

« Adler Junior »
ft vendre, modèle 1S39, ré-
visée, parfait' état, 6 CV,
prix 2650 fr. Moto « Royal
Enfield », 1946, 125 cm»,
parfait état, prix 860 fr.
S'adreeser ft R. Marthe
fUs, Oonnondrèohe. Télé-
phone 6 13 57.

On y va
chez LOUP, Aux Occa-
sions, place du Marché 13.

A VENDRE
magnifique llt en fer,
matelas, table de nuit,
deux chaises, le tout
pour Fr. 75.— . S'adres-
ser: A. Plglnl, 2, Dralzes.

A vendre une

cuisinière
électrique

quatre plaques, émalllée,
crème, marque «Ménagè-
re», ayant très peu servi,
avec raUonge. Prix: 450
francs. Adresser offres
écrites ft C. P. 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ASPIRATEUR
(presque pas utilisé),
état de neuf, balai suis-
se ft vendre avec garan-
tie d'une année, pour
Fr. 200.— . Tél. 613 95,
Peseux.

« Opel Supersix »
ft vendre pour cause de
départ & l'étranger. Prix
très intéressant. S'adres-
ser : tél. 794 97.

A vendre un

rasoir électrique
« Rabaldo » ft l'état de
neuf, ainsi qu'une

garniture
soit : (quatre pièces)
pour chambre ft coucher.
Tél. 615 87.

La famille de Monsieur Albert DUBOIS et
Madame Jeanne OLSOMMER remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
port ft leur deuil.

A vendre à Neuchâtel
deux immeubles de rapport

avec grands locaux
Somme nécessaire : Fr. 90,000.—

Adresser offres écrites à A. B. 479 au bureau
de la Feuille d'avis.
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PARC AVICOLE « LES PEUPUERS »
R. THèVENAZ Boudry-Cortaillod

Tél. 6 43 22

offre de beaux POULETS
et de belles OIES

Prix très avantageux.
Expédition rapide et soignée

ainsi que sept pintades de 6 mois
50 francs le lot.
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W brassières, de jaquettes et

Vou» trouverez lei charmants articles
de bébé «Mo—i- dant tous les magasina
spécialisés.

Fabricants :
R U E G G E R  _ CO. , ZOFINGEN
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Choix sp lendide
Prix avantageux

Nos élégants

Manteaux ^"_tft 89.-
.Vos superbes

Robes 2950IIUUUO 125.— 98.— 72.— 55.— 39.— LàO

Rayon spécial pour dames, taille forte

ADJ f_t PASSAGES
ML̂ Ab NEUOHAWB, *_.

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

MESSIEURS !
Nous venons de recevoir un

grand choix de chaussures
avec semelles de

caoutchouc
crêpe

cuir
VOYEZ NOTRE VITRINE

I KURTH - Neuchâtel

D UVETS
% édredon, chaud et léger . . . .  69.—
Edredon pur, 120 X 160 om_ . . . 85.—
Edredon pur, 135 X 170 cm. . , . 95.—
Traversin, plume d'oie pure . . . 28.—
Oreiller, plume d'oie pure . . . .  18.—
Couvertures de laine . . . 28.— 3.9.50
Couvertures de pure
laine 42.— 40_— etc.

A la maison de confiance

tâ_fffl__J
Ameublement - Auvernier - Tél. 8 21 82
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1\yf ouchoirs blancs p our dames
X r JI pur coton , ourlet à jour , 30 cm. *__>95la douzaine S

Abouchons de couleurs p our dames
•*¦ * M> pur coton, jolis coloris, 32 cm. *3I45

' la demi-douzaine *&

A /f ouchoirs blancs p our messieurs
•*¦ y  M, pur macco, belle qualité, 42 cm. _____95

la demi-douzaine *2Ï

Mouchoirs de travail p our messieurs
coton multicolore, quadrillé , 50 cm. E25la demi-douzaine 9

A / f ouchoirs pr atiques p our enf ants
A VA coton, couleurs, bonne qualité, 28 cm, *_|95
| la demi-douzaine Égg

I A/f ouchoirs p our enf a nts, coton blanc
| **¦ * M bordure en couleur, 35 cm. '975
| la demi-douzaine J)
_9
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HHALBIS]
WWL RADIOJ

"̂Ton DIVAH-LIT
aveo coflre pour literie,
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 818 fr.

chez

Facultés de paiement sur
demande

A VENDUE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer

Lavabos, éviers, W.-C.

chaudières à lessive
à bois, h. circulation, 1551.,
galvanisées, 116 fr., avec
chaudron neuf, 145 fr.
Comptoir Sanitaire 8. A.,
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

A vendre 2000 kg. de

BETTERAVES
S'adresser à Auguste Re-
naud, les Grattes sur Ro-
chefort.

VACHERINS-
MONT-D'OR

lre qualité
de la vallée de Joux

Roîtes depuis 600 gr.
Expédition au dehors

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

La bonne
bouteille
que vous offrirez à vos
amis lors de vos veillées
vous la trouverez aux
mÉMUUlM M T̂Tgp S A.

UN VÊTEMENT
confection

sur mesure à des
prix raisonnables

s'achète à la

COOPÉRAT IVE

DU VÊTEMENT
Grand-Rue 6
1er étage.

VERMOUTH
Fr. 2.00 le litre

Impôt compris
plus verre

!.. MARIANT
Vins et liqueurs

Seyon 19a - Tél. 5 14 62

Miel du pays
Chez le producteur

contrôlé ; le bidon de
2 kg. 14 fr . 90, envoi
franco, bidon en plus
1 fr. 10. Remise 6 %
par caisse de huit bi-
dons. Bruno Roethlis-
berger, ap ic u l t e u r,
Thleile-Wavre. Télé-
phone 7 54 69.

fllZMEII* IUUPUIO
Malllefer 20 TéL S 49 64

1 CLOTURES
*P* NEUCHATliL ••

Nouveauté
Pour le nettoyage

rapide
de votre auto

demandez l'absorbe-poussière

DELCO

Vente exclusive

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

'

FRAISIERS
A vendre- superbes plantons, pre-
.mier choix, de culture saine. —
Prix : 8 fr. le cent, 60 fr. le mille

Raymond MARTHE fils, cultures maraîchères
et fruitières, Cormondrèche. — Tél. 613 57.

fc//r CL0"
W TQmW & [%Jf 1 Un immense

M "e»o/e e_ 1 Progrès
H "«iftJeefà m dans l'hygiène
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Hpl C1° nottoio et désinfecte
Z "' M_____~~mijfcJliaP chaque euvetto do W. C.

_li_l____P""'_______F A ***° ne*b°l° n0" seule-
lre_*_P>'4'̂ ¦__T m m6Dt la euvetto de W. C,
¦J -̂Wfr "''«H * H mais également le syphon
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_» /'''¦ Wto ^ H  Clo ne développe pas de

1 ' '/'? ni" A vapeurs désagréables et
9 ^Z ""'' Jm dangereuses.
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K_!^ _̂_My. Clo trouve sa place
fB/ ¦̂". dans chaque W. C.

i- '-Bk * s__k  ̂ fl Clo se vend uniquement
OHËI ^̂  _____ X I  ^an8 'M drogueries et

^_ _lf M l  Pharmacies.

Clo est d'un emploi économique et de ee fait
très bon marché, la grande boîte ne coûtant que
2 f r. 50.

Xna^
6 Droguerie A. BURKHALTER

Saint-Maurice 4 - Neuch A tel



Pour embellir

' £ $°">i -f votre intérieur
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Ig-F» H. VUILLE
P (F NEUCHATEL

m̂?é*ÊÊÊi0ifm\\{-{<\*^^^^^^^^ -f-

Lu savon WÀVIvra j
fait durer votre linge

La VÉNUS
D IVOIRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 2

JEAN 1>«: KERLECQ

U se reprochait d'avoir négligé les
sages exhortations de son frère aîné,
le comte Arnaldo Priamo, savant
éminent, chancelier de l'académie
Saint-Luc, qui prétendait qu'il n 'était
pas moins' sacrilège de traiter les
momies en objets de curiosité, de
dépouiller des morts vieux de six
mille ans, que de violer la sépulture
des contemporains de ce siècle.

Les pensées du Signor Antonio
Priamo ne devaient pas être très ré-
confortantes, car il fut sur le point ,
à deux ou trois reprises, d'appeler
le garçon d'étage.

Pour tout dire , il éprouvait une sen-
sation singulière, compliquée, comme
si quelque vampire se fût attaché à
sa chair pour en pomper la vie.

Agé seulement de quarante-six ans,
le Signor Antonio fut pris, tout à
coup, d'une terreur affreuse de la
mort .

Mourir., chez . soi... entouré de ses

parents, de ses amis, soit, mais ren-
dre l'âme dans un milieu étranger,
indifférent, sans avoir seulement la
consolation de presser une main
amie...

Décevante perspective.
Ramassant toute son énergie, le

Jeune savant se releva et écrivit, à
la hâte, à son frère Arnaldo, les li-
gnes suivantes :

« Mon ami,
» Je sens que je vais mourir.
»J'ai été frappé tantôt d'un mal

mystérieux dans la pyramide. Il ne
faut pas, néanmoins, que soit perdu
pour tous, le frui t  de tant d'années
de recherches.

» J'ai découvert la chambre secrète
où repose le pharaon Khoufrou II,
où dorment, sous l'assise de son
mausolée, des richesses incalcula-
bles. Elles peuvent devenir les tien-
nes...

»En prévision d'un... accident, au-
quel je ne croyais pas, j 'avais établi
un plan très détaillé de la cellule du
pharaon.

» Ce plan se trouve à l'intérieur
d'une statue, d'une Vénus d'ivoire
que je t'ai envoyée le mois dernier,
à la villa Dandoli , avec recomman-
dation de ne pas t'en séparer, d'évi-
ter de la mettre en évidence ou d'en
parler à qui que ce soit.

»Le point de jonction des deux
parties de cette merveille de l'art
ancien est à la hauteur d'une cein-
ture, destinée, précisément, k trom-
per l'œil. Il te suffira de dévisser le
suje t»

» Un conseil : Sois prudent,, avisé™
» Peut-être est-il vrai que les pha-

raons se vengent.
» Adieu. Antonio. »

Le Signor Priamo ayant mis ce
billet sous l'enveloppe se sentit
moins affligé de mourir.

S'il était vrai que Khoufrou se fût
vengé, il lui rendait sa politesse.

Un jour — tôt ou tard — le pha-
raon, tiré de son sarcophage, serait
ramené au clair soleil, sous les re-
gards avides et fort peu déférents
des badauds.

Quant à Arnaldo, le cadet lui sou-
haitait bonne chance.

Il n'était pas vrai que tous les
chasseurs de trésors égyptiens eus-
sent éprouvé le ressentiment des
momies.

Arnaldo était un esprit pondéré,
un cœur intrépide au service d'une
âme droite et fière... Si l'on admet-
tait, avec les théosophes, que cer-
tains êtres exceptionnels peuvent se
défendre victorieusement contre les
maléfices et les forces occultes, Ar-
naldo devait être de ceux-là.

Rassuré sur ce point, Antonio
Priamo regagna son lit

Cependant, après quelques minu-
tes de répit, le patient avait retrouvé
son angoisse.

Peu à peu, un froid glacial mon-
tait de ses jambes à son cœur et le
champ de son regard allait se rétré-
cissant

AlQl'e, Laissant ¦ .tfiMt. amour,-pr_op£. ,

,_ Signor Priamo appuya su. le tim-
bre.

Le garçon d'étage ne se fit guère
attendre :

— Signor, vous désirez ?
Antonio regarda longuement cet

homme, puis, sans doute défavora-
blement impressionné par cet exa-
men :

— Faites monter le drogman.
— Bien, Signor.
Plusieurs fois, au cours de son sé-

jour , Priamo avait eu recours aux
bons offic i de ce personne- . mi-
portier, mi-interprète, homme cul-
tivé, qui semblait appartenir à un
milieu social très au-dessus de sa
condition présente et portait beau.

Encore qu 'il arborât le fez et par-
lât à merveille In lnngue  du pays,
le drogman, autant qu'on pou-
vait en juger, n'était pas Egyptien
de naissance.

Au reste, peu importait aux clients
de « Mena-House », pourvu qu 'ils
trouvassent près de cet homme tout
le concours qu'ils en pouvaient
attendre.

Le drogman s'empressa d'accourir
à l'appel d'un client qui savait être
généreux.

Frappé de l'altération des traits
du Signor Antonio, tout d'abord, il
s'informa de la santé de ce dernier,
puis il conseilla d'appeler un méde-
cin.

Priamo n'en récusa point le con-
cours, mais revenant à son idée :.-, Est-U yrai, mon ami, que -yp.ua

ayez toujours le désir de rentrer en
Europe ?

— Oui, Signor, et le plus tôt pos-
sible. Je m'ennuie ici.

— Si je vous offrais de partir pour
l'Italie... de partir tout de suite ?

— J'accepterais volontiers.
— Eh bien... vous irez à Naples...

Vous connaissez cette ville ?
— Non, Signor.
— Vous n'avez jamais séjourné en

Italie ?
— Si fait Ma mère était née en

Vénétie, province de Vérone.
— Bien... Vous êtes presque un

compatriote... J'ai confiance en vous...
— Signor, vous pouvez être sûr

que cette confiance est bien placée...
— Donc, vous irez à Naples... le

plus tôt possible... Vous vous ren-
drez au palais Sant'Antonio; chez
mon frère... le comte Arnaldo Priamo.

— Où cela ?
— Rue San Biagio... 123... Il se

pourrait qu'à cette époque il fût en-
core à la campagne... Alors, vous
demanderiez le chemin de la villa
Dandoli... Elle se trouve dans la
banlieue, sur le versant occidental
de la colline de Capodimonte.

— Et alors î
— Vous remettrez au comte Arnal-

do la lettre que voici... Vous la lui
remettrez après ma mort...

— Votre Seigneurie croit donc ?...
fit  le drogman avec intérêt

— Que mon heure est proche... Je
l'atteuds maintenant avec calme.

Laissez-moi poursuivre... J'ai froid...
Ah I si froid !...

II claqua des dents, demeura une
minute les yeux clos, comme s'il eût
voulu se recueillir , puis continua :

— ... et avec cette lettre, mes effets
personnels... une cassette... une cas-
sette qui se trouve sur l'armoire que
voici... mon portefeuille...

— Signor, je suis touché... mais,
m'autorisera-t-on ?...

— C'est juste... Vous allez redes-
cendre... vous m'enverrez le gérant..
Ah 1 cette glace... cette glace !...

— Mais, Signor... Je vous assure
qu 'il fait très chaud, au contraire.

— Donnez-moi mon portefeuille-
Là... dans le tiroir de cette commo-
de... Merci I... Tenez, voilà mille li-
vres pour vous.

— Ah ! c'est trop, beaucoup trop !
— Prenez-les sans remords. Mon

frère est riche... très rjehe... et puis...
vous ne connaissez pas l'importance
du service que vous nous rendez-
Cette cassette contient un véritable
trésor... des bijoux anciens d'un pri x
inestimable... Emportez-la mainte-
nant... mieux vaut qu'on ne sache
pas.

— Comme il vous plaira , Signor.
— ... et surtout... surtout !... veillez

bien à ma lettre. Elle est encore pl u.s
précieuse... Maintenant, partez... D1"
tes au gérant que je l'attends...

— Je vais courir chez le médecin-
— Le gérant, d' abord... le gérant»
Le Sisrnor Prinmo reform a ses pau-

pières et le drogman a'eswju '»a. •**'
portant .a cassette, M —1***'
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NO UVELLES DE U ÉCRAN
DN FILM

SUR LA VIERGE MARIE
Une société cinématographique Ita-

lienne, récemment fondée»se propose de
tourner un long film eux la vie de la
Vierge Marie, f_ m destiné à être pro-
j eté pendant l'Année sainte. Son ti-
tre sera : « La vie de Marie, dans l'his-
toire et la légende », et il sera édité en
oina langues. La société, dont le prési-
dent d'honneur est le prince Francesco
Ohigi, a ouvert un concours pour dé-
couvrir l'actrice Ja mieux douée pour
tenir le rôle principal

AU PALACE '
M LE COLONEL DURAND »

Le colonel Durand, colonel à 27 ans,
est en effet un drôle de loustic. Ce fu-
tur général d'Empire est une sorte de
« Gueule d'amour » qui gagne ses ga-
lons a la bagarre , mals passe ensuite son
temps a risquer de les perdre par la faute
de la vivacité de son sabre et de... son
tempérament.

En 6 a 7 : « La Bandera » ; c'est un film
qui retrace la vie de ces hommes, qui ,
bannis de la vie civile se sont faits lé-
gionnaires. Un film a ne pas manquer.

ELLE NE VEUT PAS SA PHOTO
DANS LES JOURNAUX

M _
On pouvait voir, dans un récent nu-

méro du t New-York World Tolegram »,
un espace blanc do 7,5 centimètres de
côté, en travers duqel était écrit: «Gre-
ta Garbo ne veut pas sa •photographie
dans les Journaux ». Et. au-dessous, en
guise de légende : « Aussi, ne la pu-
blierons-nous pas ! ».

AU THEATRE :
« TARZAN DANS LE DÉSERT

MYSTÉRIEUX »
Voici samedi et dimanche seulement un

film de Tarzan, différent de tous ceux
qui ont déjà été présentés, attirant non
seulement l'armée des admirateurs de
l'hor___« génial, mais tous ceux qui sont
avides d'avernitmres sensationnelles. C'est
donc avec plaisir que vous reverre-, une
fols de plus, Tarzan, Boy et Cheeta le
ch_npanzé dans des aventures encore
plus Inouïes que les précédentes.

Dès lundi soir : « Passeurs d'or» , avec
Ginette Leclerc Pierre Larquey et Ray-
mond Cordy. Aventures de contreban-
diers à la frontière franco-belge. Lutte de
la police avec les trafiquants. Un pal-
pitant film fronçais.

SIR STAFFORD CRIPPS
ACCORDERAIT DE L 'ARGENT

POUR UN FILM
SUR LA VIE DE JÉSUS

Selon le « Daily Mail ». sir Stafford
Oripps, chancelier de l'Echiquier.aurait
autorisé la sortie de Grande-Bretagne
de 50,000 livres sterling, pour financer
un film sur la vie de Jésus qui eera
tourné en France. Sir Stafford a pro-
mis « en principe » d'accorder l'autori-
sation et eous certaines conditions.

Un comité international a été nommé
pour assumer la resr>onsabili _ é de la
production du film, «La Divine comé-
die ».

AU REX : « VOLPONE »
C'est une remarquable satire de mœurs

située dans la Venise du temps de sa
splendeur, d'après l'œuvre célèbre de Ju-
les Romains.

Une film français de grande classe, au
comique plnce-sans-rlre, où nous retrou-
vons un Louis Jouvet dans une excellen-
te création , Ironique, mordant , désinvolte
inimitable dans le rôle de Corbacclo
l'usurier , puis Harry Baur , Charles Dul-
lln, Temerson , Jacqueline Delubac, des
Interprètes d'une force unique. Un film
qui vous passionnera à chaque Image.
Car le dialogue brille par sa finesse au-
tant que la réalisation par sa somptuo-
sité.

UN COURS
DE BONNES M A N I È R E S

POUR LES JEUNE S  GENS
D'HOLLYWOOD

Une nouvelle idée est venue à l'in-
dustrie américaine du fi lm : Pour dé-
fendre la réputation d'Hollywood, elle
organ ise des cours de bonnes manières
pour les jeunes sens qu 'eille utilise. C'est
co qu'a annoncé M. Ronald Reagan,
président du conseil do l ' indus t r i e  ci-
nématographique. Ce « conseil ». ma-
nière de syndicat , groupe 35,000 travail-
leurs ou (si l'on préfère) artisans du
film. Lo plan pour l ' introduction de
bonnes manières  prévoit également la
lutte contre « la publicité excessive et
inexacte fa i te  à Hollywood ».

Avant tout, les nouveaux venus dans
la capitale du film doivent être proté-
gés. Trop souvent estime le consei l ci-
nématographique, ils sont en butte
aux manœuvres des escrocs, des voleurs
et d'autres él éments criminels, qui s'ef-
forceront de les duper pour les dépouil-
ler. Il est vra i que la proportion des
crimes et délits est sensiblement infé-
rieure à Hollywood que dans d'autres
cités de môme importance, toutefois le
conseil a décidé d'intensifier la lutte,
par la voie légale, pour réduire la ori-
minalité, voire l'extirper totalement

Quant à la «croisade contre le péché»
nouvellement lancée, elle comportera
des explications données aux vedettes
en voie d'ascension SUT les responsabi-
lités qu 'implique la célébrité. On leur
donnera également des conseils sur la
manière de se conduire en public com-
me dans la vie privée.

AU STUDIO : « FABIOLA »
Enfin voici cette œuvre gigantesque qui

est accueillie par tant d'éloges et d'en-
thousiasme.

« Fabtola », film à grand spectacle, dont
l'envergure dépasse encore « Ben-Hur » et
« Quo Vadis ». est présenté en un seul
spectacle d'une durée de trois heures,
avec ses deux époques : « Mirage de Ro-
me » et «Le sang des martyrs».

L'action de « Fabiola » est située aux
environs de l'an 300 sous le règne de
Moxenoe, d'abord quelque part dans un
port de Gaule, puis à Rome où un Jeune
gladiateur est venu chercher l'aventure.
n rencontre sur son chemin la belle Fa-
biola, _a blonde filie de Fabius. C'était
pendant les persécutions des ohrétiens.
Et pendant que les cruautés se multi-
pliaient, pendant que les martyrs étalent
tués, brûlés par milliers, Constantin déjà

marchait sur Rome portant bien haut l'é-tendard chrétien Ce lilm laisse une pro-fonde impression par la qualité du scé;
narlo d'abord, par la beauté des Images
par le Jeu des Interprètes choisis parmi
les meilleurs. C'est de la toute grande etsomptueuse Illustration qui forcera l'ad-
miration des plus Insensibles.

L 'ACTRICE ET LE PHOTOGRAP HE
L'actrice. Sarah Churchill , fille de

l'ancien « premier » britannique et M.
Anthony Beauchamp, photographe des
élégances, se sont mariés mardi à Sca.
Island.

A U APOLLO :
« L A  DERNIÈRE ÉTAPE »

« La dernière étape » a un handicap
énorme : le public, lassé de3 films dits deguerre par d _s abus de toutes sortes, ris-
que bien de ne pas s'intéresser au filin de
Wanda Jakubowska.

«La dernière étape », qui ressuscite le
camp de concentration d'A_schwitz, n'est
pas un document où l'on aurait misé sur
la sensation forte , mais un témoignage.
De l'avl. même des déportés, il ménage
les nerfs des spectateurs ; la simple
réalité eût été lmprojetable. Wanda
'Ja-ubows-a, qui connut elle-même
Auschwitz, a tenu à mettre l'accent sur
le côté moral de la souffrance des dé.
portées et l'abjecte perversion des nazis
.nous est surtout présentée dons leui»
tentative de détruire l'être intérieur dt
leurs victimes, c'est-à-dire tout ce qui
confère à l'humain sa dignité

Hommage poignant aux 4,500,000 morte
d'Auschwitz, réquisitoire impitoyable con.
tre des hommes qui sont la souillure dé
notre époque, « La dernière étape » doit
être vue par tous.

Ce film est, polonais, avec commentai-
re français lu par une déportée, n a été
patronné par l'O. N. U.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matin. 7.15, lnform. 7.20, concert matinal.
11 h... de Beromunster : émission commune.
12.15, variétés populaires. 12.30, _ l'occa-
sion de la Semaine suisse : œuvres de
compositeurs suisses. i2.45, signal horaire.
12.46, lnform. 12.55, le programme de la
semaine 13.10, harmonies en bleu. 13 _0,
quelques pages de deux compositeurs lau-
sannois : t Jacques Ehrh-rt et Antoine
Chenaux. 14 h., la paille et la poutre. 14.10.
trois pages de Strawlnsky. 14.20, la bombe
atomique, quelques précisions sur ses ef-
fets. 14.30 vertige du rythme 14.50, l'audi-
teur propose... 16 h., la vie en Grande-Bre-
tagne : la chasse en Angleterre. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : mu-
sique pour l'automne. 17.30, swing-séré-
nade 18 h., cloches du pays, con_nunica-
tlons diverses. 18.05, le club des Petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du _eoo_rg aux enfants 18.45, danses
aUemondes de Mozart. 18.65, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45. Bam'di Maga-
zine, de Jack Rollan. 20.10, le quart
d'heure vaudois. 20.30, le pont de danse.
20.40, airs et chansons du pays romand.
21 h., plaques tournantes : Bureau de
poste 21.45, Princesse Czardas de Kal-
m_r.n. 22.30, inform. 22.35, musique de
danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., l'orchestre de la B.O.G.
12.05, voix célèbres. 12 30. Inform. 12.40,
fragments d'opéres-comlques. 13.15. la se-
maine au Palais fédéral. 14.30, disques de-
mandés. 15.15, Journée de la Suisse orien-
tale. 16.30, de Monte-Ceneri : musique

. • *:.'¦•;• y .j rc •¦»•;..¥.. • i''_ '«.'v"v,<*v .' .-.VT ...'.¦-.:. _ .v. ¦ >¦-•.. A, __ _g* 4,-. *<***. ivr™ irip.yr? ̂  - -poux 1 automne;; . 18.05, < entretien entre
peintres, critiques d'art, et amis des arts.
19.30. inform. 19.40, écho du temps. 20 h.,
de Romanshorn : soirée de variétés _ l'hô-
tel Bodan. 22.05, de Romanshorn : danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, lnform. 7.20, concert
Mendelssohn. 8.45, Grand-messe. 9.50, In-
termède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.15, deux œuvres de L.
van Beethoven. 12.15, causerie agricole.
12.25, œuvres de Strauss et Lehar. 12.40,
vous écouterez aujourd'hui... 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, où l'ai-Je
entendu ? 13.05, caprices 49. 13.45, chan-
sons de chez nous. 14 h., le plébiscite de
la quinzaine. 15 h., variétés américaines.
15.45, reportage sportif. 16.40, musique
de danse. 17 h., l'Orchestre de la Suisse
romande Joue pour vous. 18 h., la chroni-
que du rêve. 18.10, musique sacrée. 18.30,
les missions catholiques. 18.45, reportage
du Tour de Lombardie cycliste. 19 h., ré-
sultats sportifs. 19.15, lnform., le pro-
gramme de la soirée. 19.25 , le club de la
bonne humeur. 19.40, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.40, Parlons amour aveo
Casanova. 21 h., à l'occasion de la Se-
maine suisse : Pour un Prométhée en-
chaîné, d'Aloys Fornerod. 21.10, La flû-
te enchantée, de W.-A. Mozart. 22.20 ,
Extraits du Divertissement en ml bémol,
de Mozart. 22.30, lnform. 22.35, l'heure
exquise.

BEROMUNS TER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.20, émission poétique et
musicale. 12.15, concert récréatif. 12.30,
lnform. 13 h., C. Dumont et son orches-
tre. 13.30, la Chaîne du bonheur. 14.30,
relais de Courroux : émission populaire
Jurasienne. 16.45, thé dansant. 18.35, la
boutique fantasque. 18.46. émission-con-
cours. 19.30, lnform. 19.40, chronique
sportive. 20 h., Mlssa Solemnls, de Bee-
thoven. 21.30, Das Engel-onzert , pièce de
H. Schneider. 22.05, concert par le grand
Jazz symphonlque de Radio-Genève.

Nouvelles financières
La situation de la Banque nationale
Ainsi qu'il ressort de la situation de la

Banque nationale suisse au ld octobre
1949, les réserves monétaires n 'ont prati-
quement pas varié . Une diminution de 5,1
millions de francs de l'encalsse-or s'ins-
crivant à 6149 millions de francs cotres,
pond à un accroissement de 5,5 millionj
au poste des devises qui se chiffre pal
192 millions Les effets sur la Suisse sont
demeurés au montant de 86 millions, sans
modification notable Les rescriptions de
la Confédération ont reculé de 3,2 mil-
lions. Elles retombent à 1 million et re-
présentent comme précédemment dea
réescomptes en provenance du marché.Les avances sur nantlssement ont dimi-
nué de 1,2 million et reviennent à 23
millions. Au total , les recours au crédit de
la Banque d'émission, déjà modérés ont
fléchi d'un peu plus de 4 millions.

La circulation fiduciaire s'établit ft
4249 millions, accusant une forte con-
traction de 51,6 millions. Les engagements
à vue font apparaître une progression de
51.3 millions et atteignent le chiffre de
868 millic—s. Les engagements à terme
s'inscrivent sans changement à 200 mil-
lions.

Résultats deg C.FJF. en septembre
En septembre 1949, les Chemins de fer

fédéraux ont transporté 19 millions devoyageurs, c'est-à-dire un million de pluaqu'en septembre 1948. Les recettes, en aug-
mentation de 1,2 million, ont passé A 25 3millions.

Les transports de ——- ———.dises ont, eurevanche, diminué de 70,000 tannes et _»
.̂ représentaient plus que 1.4.inlJiion .4«.tai-:f i m'i -Par suite, les recettes ont baissé";-_-
- vlron un demi-million et do__é 26j8! mil-
lions de francs.

Le produit d'exploitation s'est monté &
55,2 millions de francs, contre 54,7' n_l-
llons en septembre 1948. La charge d'ex-
ploitation a passé de 40,4 millions en sep-
tembre 1948 à 42,4 millions de francs.

L'excédent d'exploitation, de 12,7 mil-
lions de francs, est inférieur de 1,7 million
à celui d© septembre 1948. Il sert à cou-
vrir les dépenses figurant au compte de
profits et pertes (amortissements, frais de
capitaux, etc.), pour lesquelles U faut
avoir en moyenne 14,1 millions de francs
par mols.

Eiaf civil de Neuchâfel
NAISSANCES. — 5. à Vevey, Nleder-

hauser , Mlchellne-Ida, fille de Friedrich-
Albert , ajusteur à Neuchâtel, et de Rose-
line-Fanny-Charlotte née Gindraux. 18.
Junier, Monique-Isabelle, fille de Biai-
se-Edouard , agent général d'assurances,
à Neuchâtel , et de Jeannette-Llson née
HâfUger. 19. Klèber , Charles Edouard, fils
de Richard-Andréas, représentant à Neu-
châtel , et d'Hallna née Slawlnska. 20.
Mojonnet , Gérard , fUs de Claude-André,
dessinateur-publicitaire à Neuchâtel, et
de Jacqueline-Simone née WeissmUller ;
Girard , Anne-Marie, fille de Daniel-An-
dré , caviste à Auvernier, et de Lydla-
Marcelle née Petitpierre.

PROMESSES DE MARIAGES. — 20.
Dardel , René-Albert , cantonnier aux
tramways, et Kurz , Phtlomena, les deux
à Neuchâtel .

MARIAGE. — 21. Linder, Max-Robert ,
conducteur-typographe à Neuchâtel , et
Vollenweider , Margaritha-Verena , à Bien-
ne.

DECES. — 20. Widmer , Constant , né en
1862, ancien commerçant à Neuchâtel ,
veuf de Maria née Berner. 21. Moulin
née Lo-gchamp, Emma, née en 1872, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Jules-Ar-
nold Moulin.

Il y  a f il tre
et f iltre . . . Qui, mais il y  a aussi

Maryland et Maryland:
tomme toi, j e  préf ère

iii 
¦ '¦

. ¦; . tj &  la Stella f i l tra.- W,. "''
Les atouts de

Son filtre spécial marque Filtra
Son bout imperméable ne collant pas aux lèvres
Son bourrage toujours régulier M§t}
Son mélange de tabacs étudié spécialement gMJ^P..
pour cigarettes à bout filtre. ^wfS^^^

-•90 mim *a ^Si£gW

une -^TETteLAURENS ^_-|̂ /y
Fabriquée avec les meilleurs tabacs
Maryland choisis par LAURENS en
Amérique et importés directement.

: 
• '. ' ' ¦ 

: . i
'

.". ¦
. . . . - . .

Machines à coudre
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre .8 •. . NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O. ZURETTI

A vendre un

canapé
d'occasion, 60 fr ., a_Ml
qu'un

mobilier de salon
500 fr. Miorini, tapissier,
Chavannes 12, tél. 5 43 18.

DUVET
à vendre, pour llt à deux
places. — Adresse: Favar-
ge 79, 2me à gauche, dés
18 heures.

Réussir
une fondue
sans trop dépenser I Ma-
gasins Mêler S. A

Un meuble
avantageux

«'achète ->i

AU BUCHERON
ECLUSE 20

PU! HUIT __^iP*'
CHIHA " j*gÉÉ|r

f .̂ Spécialiste de ls réparation gj
B 20 années d'expérience -È

Seyon 18 — Tél. 6 48 88
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If
maille dentelle , d'une grande ^^ M
solidité et pourtant f i n , splen- BBB pW
di'rfe.. coloris d'automne. _̂. J&F

LE BAS QU'IL VOUS FAUT !

I n g u c w OTCL

wfisH 3̂_B f /___î Mp-^ -f Architecture moderne avec fr«

L ôue?
4 rhet6  ̂ — GRAœ AUK-.
/id1 P E T I T E S
t /  nAeZ ANNONCES
V CT*41 DE LA
r FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
¦ ¦<

POUR LE PLAT BERNOIS ~| —

CHOUCROUTE «_ , -.65 -̂J-
Wienerli . . . .  ia paire —,45 Lard fumé . . . .  % Y%. 4i—  ̂k8< •¦W

Schublig . . . . la paire 1.10 Côtelettes . . . .  ^ kg. 4i— '

Schublig spécial . ja pièce ( .25 Saucisse à la langue ^ kg. 3.75 mX WVWW^F^& Ê̂P k̂
Saucisse de porc ia paire —_8Q Saucisse d'Emmental ia paire -.75 I 1 j I I * * . 1 * 1  _fS H

MOUTARDE DE TABLE Ia forte ou douce, tube de 120 gr. -_50 ^F^* "A^̂ */« 7W \

Mesdames, Messieurs !

Avant l'achat d'une bicyclette
neuve ou d'occasion, comparez les PRIX
d'une marque suisse dont les vélos son .

exposés dans ma vitrine.

René SCHENK, cycles

Une pâtisserie délicieuse
se déguste au...

tea-room des Parcs
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande :
Tél. 51445 A. MONTANDON

J I J Répartition très facile grâce au gou-
J lot-gicleur. Enlève sans peine taches

et crasse. Ravive la teinte et donne
un bridant superbe.

Fabricant: A.SUTTER , Miinchwilen /Thurg.

A vendre un magnifique

renard
brun argenté, 70 fr. —
Chaudronniers 3, 2me

A vendre chiens et
chiennes

berger allemand
de deux mois, avec pe-
digree. — S'adresser à.
Mme Probst, Beaux-Arts
15 rez-dr-cii^" =*p

Bulletin d'abonnement

le souscris an abonnement ù ta
Feuille d' avis dp Neuchâlel

lusqu'au

31 décembre 1949 Fr. 5.50
Lt montant ae l'nb<>t>ii > nie tu tvru

oerse ù votre compte postal /V J78.

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : 

(Tre* lisible )

Adresser le présent bullet in (tans
une enveloppe non f e r m é e  af lrmn hie
de 5 c. à

Fadminlslraiion de ta
« Feuille d 'avis dt Vf m hôtel »,

I. rue du Temple -Neuf

Pour Jeune homme de
16-18 ans, à vendre un

manteau d'hiver
brun foncé. Prix 50 fr
S'adresser : Côte 83, de
pl_in-pled.

Un grand vin
du Valais

« Buvez Clos
de Montibeux »

Georges HER TIG
Fils & Cie

LA CHAUX-DE-FOND
Tél. (039) 210 44

A VENDRE
d'urgence, pour cause de
départ , bonne machine
« Singer », demi-tailleur,
103 kg., en bon état de
marche, marche en avant,
en arrière, genouillère,
moteur 220 W. et péda-
lier, conviendrait aussi
pour tailleur et coutu-
rière. Visiter le samedi et
le dimanche matin, rue
des Usinée 9, ler étage,
Serrlères

PRIX COURANT :
TAPIS PASSAG ES

Choix complet en dessin et qualité

MOQUETTE LAINE
largeur le m. **•
45 cm. rayé 15. —
50 cm. Jacquard perse . . . - 21. —
60 cm. jacquard perse vieil or . . 28. —
70 cm. jacquard perse vieil or . . 33. —
90 cm. jacquard perse vieil or . . 4L —
70 cm. jacquard (ond rouge . . 34. —
90 cm. jacquard fond rouge . . 42.—
70 cm. jacquard fond beige . . 27.—
90 cm. jacquard fond beige . . 40. —

120 cm. jacquard fond beige . 57.—
70 cm. jacquard fleurs rouille sans

bordure 28. —
90 cm. jacquard fleurs rouille sans

bordure 42. —
70 cm. uni beige rosé . . . .  25. —
70 cm. uni belge clair . . . .  25.—
70 cm. gris très serré . . . .  36. —
70 cm. coloris divers 35. —

140 cm. feutre pour fonds de cham-
bres, tous coloris 30 — .

70 cm. BOUCLÉ très résistant rayé
serré 17.75

90 cm. rayé serré 24.—
120 cm. rayé serré 29.50

COCO collection complète
largeur de 50 cm. à 200 dans 5 qualités

Nous vous présentons avec plaisir notre
collection à domicile.

LA MAISON DU TAPIS

Spichlger & 0e
Neuchâtel 6, Place-d'Armei

Tél. (038) 51*1 45

A vendre

Mototreuil
« Ruedin »

modèle portatif , récent.
Monte seul les pentes.
Belle occasion. Adresser
offres écrites à O. J. 458
au bureau de la Feuille
d'avis.

Samedi
matin

Sous la voûte, rue du
Trésor, grande vente de
lapina gras, poules et
poulets aux meilleurs
prix du Jour. Se recom-
mande : Y. Delley.

A vendre

potager à gaz
usagé, quatre feux, bas
prix. Tél. 7 53 52 ou
7 54 81.

Dans ville Industrielle
du Léman, a remettre
pour affaires de îamllle,

bonneterie-
mercerie

sur bon pasefige. mar-
chandises environ 6000
francs remise 8500 fr.
à disouoter.

Offres sous chiffres P.
L. 22878 L., h puhl .clt-s.
Lausanne.

A vendre un
LIT

complet pour une per-
sonne, un petit burea u,
une série de casseroles
en aluminium, un par-
dessus de garçon de 12 a
14 ans, une bâche, une
paire de souliers de
campagne. — S'adresser :
Lomer, faubourg de l'Hô-
pital 56.

A vendre trois tonnes
de

FOIN
S'adresser : _eh__~rr frè-
res, Marin . Tél. (038)
7 53 36.

A vendre

sommier métallique
modèle « Standard », état
de neuf. — Demander
l'adresse du No 463 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i.

A vendre

cuisinière
électrique

cuisinière à gaz
émail blanc, parfait état.
Demander l'adresse du
No 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle occasion !

Vélo de dame
état de neuf . Tél. 5 20 77.
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Caractéristiques techniques qui justifient /JL V
l'éclatant succès de l'OPEL-OLY MPIA kmmm
1,6 lit., 7,52 CV.. 4 cylindres. Soupapes en tête Coup le élevé aux bas régi-
mes déjà Course réduite et faible vitesse du piston , assurant une vie
prolongée au moteur. 

Opel-Olympia
Seule de sa catégorie, l'OPEL-OLYMPIA dispose d'une aussi grosse réserve ., , - . Sn pude puissance, qui se traduit par des accélérations et des aptitudes en côte : W- W I . '.W u»
comparables à celles de voitures beaucoup plus puissantes et plus chères rr filf fl
Carrosserie auto-porteuse tout-acier, rapport poids/puissance favo-
rable, suspension avant à roues indépendantes, économie prover- + ICHA
biale sont quelques-uns des avantages qui valent à l'OPEL-OLYMPIA
l'extraordinaire faveur dont elle jouit n , n__ .-:„

¦m i.nu-. ____ , 
_ _ _

, Opel-Caplam
H OÏOT /_V 6 Cyl.. 2,51. 12 ,59 CV

iM j rùmW^?™ * Fr - -¦
la petite voiture pour les grosses exigences + ICHA

/% GARAGES SCHENKER
/m/ \f\ Hauterive et Neuchâtel

A vendre un

char pour un
cheval

en bon état; conviendrait
pour la campagn e . — F
SplchtKer. Neubourg 15

A vend re 4000 „g. de
bellt'3

betteraves
fourragères

G Desaules. Cressier

A vendre , pour cause
de double emploi, une

CAMEONNETTE
« RENAULT »

12 CV. quatre cylindres,
1,8 tonne, pont de 195
cm. sur 290 cm. avec cer-
ceaux et bâche, pneu 90%
et 50%; très bon état mé-
canique. Prix avantageux.
S'adresser à Dubied frè-
res, cultures maraîchère à
Saint-Biaise. Tél. 7 52 45

A vendre

50 à 60 kilos
de miel

lre qualité au prix offi-
ciel. — S'adresser à Ed.
Adette, Chambrelien. Té-
léphone 6 51 03.

Contre le froid...
les douillettes couvertu-
res écossaises originales
chez JTJTZELER, Hôpi-
tal 3, à Neuchâtel.

BONNE OCCASION
A vendre

potager
électrique

comme neuf. Boss. Bel-
Alr 27. Tél. 5 5192.

A vendre au plus offrant

voiture Ford 6 CV.
en bon état. — Demander
l'adresse du No 383 au bu-
reau de la Peuile d'avis



Notre chronique du football
Bien que notre football soit dirige

par des personnes compétentes ,
consciencieuses et dévouées (usons
des termes à l'ordre du jour I ) ,  on
ne petit néanmoins caclier au public
que" ces mêmes personnes — par un
curieux concours de circonstances
— se doivent de résoudre de la ma-
nière la p lus urgente de graves pro-
blèmes. "L'assemblée générale ex-
traordinaire du 29 octobre, à Baden,
des délégués des clubs de ligue na-
tionale revêtira à cet égard une
grande importance.

Nous trouvons en effet à son or-
dre du jour une proposition du co-
mité demandant  que l'on reconsidère
la question de l'envoi d'une équipe
suisse au championnat du monde au
Brésil. Si la question se pose enco-
re .— quoi qu 'en dise la « Semaine
sportive » — c'est bien parce qu 'il
semble que la qualité de notre foot-
ball helvéti que n'est guère excellen-
te. Mais, ce qui semble clair et com-
munément admis , ne l'est pas tou-
jours. Comment le comité de Ja li-
gue nationale prouvcra-t-il , sans
diffamation , que nos footballeurs
n'ont plus la qualité qu 'ils pensent
avoir ?

Le F. C. Chaux-dc-Fonds demande
l'engagement d'un entraîneur fédé-
ral non attaché à un club. Si une
semblable fonction était créée, on
pourrait peut-être alors songer à un
entraînement spécial de nos inter-
nationaux... ce qui n'existe absolu-
ment pas pour l'instant ! Sur le
point des transferts, les dirigeants
du club de la Métropole présente-
ront le projet suivant : que l'on ré-
duise le délai d'attente des joueurs
lorsque les deux clubs intéressés par
leur transfert se seront mis entière-
ment d'accord. Enfin , on suggère
que deux joueurs étrangers soient

autorisés à faire partie de chaque
équipe suisse.

Cette dernière suggestion est de
nature à nous plaire beaucoup, car,
si l'on sait choisir ces recrues, elles
apporteraient à notre football un
sang nouveau et des habitudes, des
idées et des couleurs nouvelles. Mais
il faudrait que ces étrangers fussent
des joueurs de grande classe, dignes
du statut de professionnel et suscep-
tibles d'être admirés et suivis par
leurs coéquip iers. Sinon que de ja-
lousies et de querelles n 'en résulte-
rait-il pas !

Enfin , Lausanne-sports, très caté-
gorique , réclame l'abolition pure et
simple de la loi sur les transferts et
le retour au principe de la lettre de
sortie. Ainsi , le fameux plan Ziim-
Ipuhl ne serait plus qu 'un souvenir
et les tracasseries administratives
cesseraient d'entraver la marche de
nos vedettes.

Quelles sont les chances de ces
différents projets ? Il faudrait être
bien optimiste pour penser qu 'ils
aboutiront sans difficultés. En les
combattant , les clubs disposant de
peu d'argent et qui ne peuvent vivre
en ligue nationale qu 'à la faveur de
la médiocrité générale, défendront
« leur peau » et cette résistance ris-
que d'être assez vive, car, ne l'ou-
blions pas, il y a vingt-huit clubs
de ligue nationale dans notre petit
pays !

-*/ r  ̂r*r

Bâle, club roi en ce début de sai-
son, n'aura pas apparemment une
tâche difficile à remplir en cette
septième journé e de championnat.
Les Bâlois doivent en effet recevoir
Saint-Gall , dernier au classement et
qui , malgré sa récente victoire sur
Chiasso, ne semble pas apte à conte-
nir longuement la pression de l'atta-

que rhénane. Ainsi le « leader » a la
faculté de consolider les bases de
son trône.

Le deuxième, Locarno, n'affronte-
ra pas sans souci Zurich , une équipe
qui , chez elle , est capable de con-
quérir un point au moins. Un demi-
échec de Locarno ferait l'affaire de
Lausanne, vainqueur probable de
Young-Fellows, à la Pontaise. Les
Vaudois peuvent caresser l'espoir de
se retrouver au deuxième échelon
dimanche soir.

Que se passera-t-il dans le groupe
des cinq clubs ayant acquis chacun
sept points ? Chez lui , Bellinzone
peut l'emporter de justesse sur un
Bienne vaillant mais peu sûr de lui.
Servette ne sera pas en toute sécu-
rité à Chiasso. A Granges , Lugano
peut souhaiter un léger succès et ,
enfin , les Chaux-de-Fonniers auront
la faveur des pronostics dans la ren-
contre qui les opposera à Bienne.

L'on doit donc prévoir que la si-
tuation générale ne subira pas de
grands bouleversements demain. A
moins que les surprises ne soient à
l'ordre du jour.

En ligue B, victoire probable à
Neuchâtel du « leader » Cantonal
sur Lucerne. Aarau , toujours redou-
table chez lui , peut « tomber » Men-
drisio. Young-Boys peinera à Genè-
ve où Urania reprend sérieusement
goût à la vie ; quant à Grasshoppers ,
sa victoire sur Nordstern ne fait au-
cun doute. Les positions resteront
serrées en tête du classement.

Parmi les clubs de dernières po-
sitions, Bruhl et Thoune se donne-
ront une explication confuse et Zoug
inquiétera Moutier. Etoile dont on
espérait beaucoup, fera l'impossible
pour tenir  en échec Fribourg, mais
un succès fribourgeois demeure pro-
bable. R. ARMAND.

La p resse quasi unanime manif este
sa surp rise ou sa stup éf action

à La suite de la condamnation du chroniqueur sportif Roger Armand
Nous écrivions au lendemain du

iS octobre que le j ugement du Tri-
bunal de police fe ra i t  du bruit. Nous
ne pensions pas si bien dire: dans
toute la presse , c'est une levée de
boucliers pour ainsi dire unanime,
car les jo urnalistes ont bien compris
que leur liberté d'expression était
atteinte , c'est-à-dire la raison d'être
de la presse telle qu'au moins nous la
comprenons chez nous. Et le publ ic,
à voir ses réactions , n'en pense ' pas
autrement. Nous reproduis ons ci-
dessous quelques-uns des commen-
taires de nos confrères:

Brosse à reluire
Au lendemain du jugem ent, très

nette réaction de M. Eric Walter.
(« Tribune de Lausanne ».)

Ving t francs d'amende, publication
dans cinq journaux et 582 fr. 10 de frais ,
voiilà oe qui attend lies chroniqueurs
impénitents qui , en théâtre, en ciné-
ma , en musique, en peinture ou en sport
estiment être en droit <lo tancer verte-
ment ceux qu 'i ls estiment incapabl es
ou c déficients » ! A bon entendeur sa-
lut ! Rentrez machines à écrire et plu-
mes et sortez vos brosses à reluire 1
Quitt ez le terrain dangereux de l'appré -
ciation et cantonnez-vous dans une
morne relation ehronrj .of.ique et minu-
tée ! Et surtout n'oubliez pas, lorsque
le hasard vous conduira à parler de M.
Fernand Jaccard, entraîneur du F. C.
Cantonal , de faire précéder son nom
des qualificatifs de « sérieux , conscien-
cieux, inteûligemt, remarquable et. qua-
lifié » car toi est le rés_H_t d'une ad-
ministration de preuves qui , parmi tant
de qualités, n'a oublié que la modestie I

Reste lo fameux point 6. Et là ne ne
peux me déclarer d'accord. Eu effet, le
Tribunal fédéral a adm i s dans un ar-
rêt publié au «Journal des Tribunaux »
(J. é. T. 194a IV. p. 147) que pour qu 'il
y ait diffamation , il faut que la con-
duite dont on accuse l'intéressé soit
contraire à l 'honneur , propre à porter
atteinte à sa réputation d'honime hono-
rable. Si les accusations ne font que je-
ter un jour défavorable suir ses quali-
tés d'artiste (en l'espèce de sporti f
comme l'admet le jugement de Neu-
chatel « mutatis mut a—dis »), mais ne
sont pas do nature à le rendre mépri-
sable en tant qu 'homme, l'auteur des
-reuïations n 'est pas punissable.

Lo Tribunal fédéral fait donc bien la
distinction entre l'artiste et l'homme.
Lo Tribuna l de _Te_C_fttel supprime la
distinct'On entre lo sportif et l'h omme
en estimant que l'homm e est attaqué
et rend u méprisable parce qu 'il est ac-
cu.-é de ne pas remplir Jos obligations
qui découlent du contrat qu 'il a signé
avec le F. C. Cantonal I Comprenne qui
pourra I J'ai beau relire l'article, je ne
voi s pas où et comment on dit de M.Fernand Juecard qu 'il est homme iné-
pr sable et suspect quant  ù son hono-
rabilité en tant qu 'individu . L'articl e
incriminé met en doute ses com pétences
et ses capacités. La valeur du sportif
est atteinte . Celle do l'homme rest e in-
tacte. Jaccard n 'a j amais été accusé de
sabotage et son honneu r d'homme n 'estp;:s atteint si l'on constate ou l'on esti-
me que dans ses entraînements il n 'a
pas pu apprendre à X -ou à Z à tirer
du nied gaucho ou à marquer des buts!

« Et pourtant M. Jaccard est un hom-
me honorable ! »

Pierre noire dans les annales
du journalisme

Dans la « Nouvelle revue de Lau-
sanne » ce commentaire de Squibbs
(M.  Marcel Sues) qui , dès le début,

a pris fa i t  et cause pour la liberté de
la critique dans un esprit confrater-
nel du meilleur aloi et avec un bel
enthousiasme.

Le tribunal do police do Neuchâlel a
prononcé son jugement dans l'affaire
Jaccard - Armand. Il a condamné le
chroniqueur sportif à 20 fr. d'amende.
C'est un© journée sombre pour la cri-
tiqua Bile sera marq uée d'une pierre
noire dans les annales du j ournalisme.
Elle va paralyser un peu plus les der-
niers courageux qui osent encore ex-
primer leur pensée. Si, désormais, la
plus mauvaise exhibition d'une équipe
devient tabou , si personne n 'a plus le
droit d'exprimer son opinion, le foot-
ball, déjà étranglé par un statut qui
bride ses forces vives, n'anra pJ_s l'oc-
casion do tenir compte des salutaires
rem-rqn e_ <le ceux chargés d'en suivre
les manifestation s.

H faut espérer que M. Armand ira
en appel , car un tel cas, destiné à
faire jurisprudence, jusqu 'à ce que soit
amendé, sur oe point , notre code pénal
fédéral, peut être lourd de conséquen-
ces. Ainsi , dirigeants et j oueurs voient
tomber la critique qu 'ils redoutaient
tant, mais qu 'en leur for intérieur ils
reconnaissa ient comme oonstruotive et
salutaire. Est-ce véritablement pour le
bien d'un sfport qui est également cher
aux parties 1 Désormais, le confor-
misme sera de règle. Plus personne
n'osera élever la voix . Faute de néces-
saires coups de cravache, propres à
stimuler ses indéniabl es ressources le
football!, décrété « Intouchable », ee com-
plaira dans la médiocrité qui Ue carac-
térise actuel!eauent I

Tous les critiques sont
touchés

Pertinent commentaire du corres-
pondant de Berne au « Démocrate »
de Delémont :

Le tribunal de police du district de
Neuchatel vient de condam ner à 20 fr.
d'amende , à la publication dans cinq
journau x et à près de 600 fr. de frais
un chroni queur sportif qui avait traité
d'incapable un entraîneu r du F. C. Can-
tonal. Le jugem ent, lisons-nous, n'est
pas encore exécutoire, ce qui laisse en-
tendre qu 'il sera l'objet d'un appel. Les
chroniqueu rs sporti fs sont en émoi, ce
qui est peut-être justifié. Cependant,
cet te affaire dépasse de beaucoup lo
cadre de leur spéciali té, ot le ou Jes
intéressés devraient en saisir l'Associa-
tion de la presse neuchâteloise, à l'In-
tention de la Presse suisse. Il s'agit de
l'interprétation des codes civil et pénal ,
qui ne distinguen t pas entre les jo ur-
nalistes sportifs ot les autres, notam-
ment des chroniqueurs de théâtre, de
cinéma et de musique .

Où est Ja différenc e entre la critique
permise et la diffa m ation t Notons
cette observation du jugement : «M
faut admettre que la critique, mêmeobj ectivement fausse, n 'est pas de ladiffamation , tant qu 'elle n 'exposie pas
celui qui en l'objet au mépris de eaqualité d'homme. » Il semble que, sur
la base de cette définit ion , il ne doitpas être très difficile de s'entendre.Nou s touchons à ta précision raisonna-
ble des « cas limites». Ceci à l'inten-
tion non seulement des journ alistes,
mais aussi des simples citoyens, quandil leur pren d fantaisie de conter deshistoires. Le jugement de Neuchâtel estrude ; M aura an moins cet avantaged'obliger Thémis à prendre nettementposition, à la veille de la revision desdispositions du Code pénal touchantta liberté d'opinion. C'est à la lumière
de cette i n d'sine n sable revision que le
cas do Nenchâtel est de nature à inté-
resser tout Ja presse suisse.

Bâillon au chroniqueur ?
Avec une verdeur montagnarde ,

André Rt ne l' envoie pas dire dans
la « Sentinelle ». Son article, intéres-
sant , traite également des mœurs
actuelles du football .  Un rude sujet!

Un tout petit tribunal de police d'une
petite ville neuchâteloise, qu'on appelle
parfois capitale pour lui faire plaisir. a
condamné un chroniqueur , parce qu 'à
d'usage, si l'on peut dire, il avait cons-
taté qu'un entraîneur ne valait pas la
réputation qu'on s'accordait générale-
ment à lui faire (souvent une fois qu 'on
s'était séparé de lui !). Pour avoir écrit
tout d'abord qu 'il le ten ait pour un as,
pour affirmer par la suite qu'il le trou -
vait « déficient» , le malheureux jeune
homme est accusé d'atteinte à l'honneur
du sieur entraîneur ! Et Jes chroni-
queurs de partout devraient dès lors
tourner septante-sept fois leur plume
dans l'encrier avant que d'écrire ce
qu'ils pensent du jeu, de ceux qui le
jouent, de ceux qui le dirigent, de ceux
qui le régissent ? Ouais 1 Alors, tan t
pis pour les lecteurs friands de comptes
rendus commentés, où éclatait jusqu 'ici
la plus parfaite liberté d'appréciation :
les pleutres ne lui serviront plus désor-
mais que des oodps d'encensoirs à gon-
fler démesurément, la narine palpitante
de MM. les joueurs, entraîneurs et Cie.
Non . non . cent fois non 1 Depuis que
ces messieurs du football ont imposé
leurs conditions pécuniaires aux diri-
geants des clubs, il est parfaitement
équitabl e que la presse spécialisée les
traitât avec cette froide raison dont
son t justiciables tous ceux qui présen-
tent leur talent au public : là où des
miniers de spectateurs ont jugé, sou-
ven t à grand renfort de coups de sif-
flets ou d'imprécations, le reporter de-
vrai t prétendre que tout allait bien 1 Et
parce qu 'il rapporte ju stement le plus
souvent l'opinion de ce nombreux pu-
blic, on lui ferait grief d'être lu par
d'autres miWiers î II faut souhaiter
qu'un recours porte oette grave affaire
de liberté de la presse devant une ins-
tance supérieure, voire le Tribunal fédé-
ral. Et que d'un commun accord, si le
bâillon devait être imposé à tout chro-
niqueur , ils renoncent tous à servir
comme Ils le font , la cause d'un football
honnête.

Certes, nous savons fort bien que les
jo ueurs spéculent, et comment, sur la
réputation que leur fait la presse, et
souventes fois les dirigea nts ont vu
s'élever les prétentions de tel ou tel
amateur très marron, parée que les
jo urnaux avaient fait le lit de son or-
gueuil démesuré. Ceux qui propagent
ainsi la réputation des j oueurs, les font
connaître à cent lieues, n 'auraient pas
le droit de défaire ce qu 'ils avaient fait,
quand les mêmes jou eurs deviennent
impossibles î Déclarer que cette vedet-
te no vaut , plus tripette n 'est pas une

diffamation , ni une inj ure seulement,
mais tout au plus une erreur !

Il faut que chaque chroniqueur con-
tinue à écrire sa pensée honnête, coni-
' me hier , ou bien alors que tous, ils se

mettent en grève ! Et le lecteur avid e
¦restera sur sa soif !
f La critique , acérée s'il le faut, pour-
vu qu 'elle soit justifiée, du football
d'aujourd'hui , est précisément sa der-
nière sauvegarde : et si les joueurs
« spéculateurs », c'est-à-dire ceux qui
comptent sur de fructueux transferts
pour arrondir la « pelote de l'amateur »,
détestent foncièrement les j ournalistes
do notre sorte, c'est qu 'ils nous savent
trop bien au courant des mœurs déplo-
rables du football de chez nous, purs
amateurs suisses! Et la crainte du j our-
nal a été . souvent . îe commencement
de la sagesse pour certains pénibles,
dont aucun dirigeant ni aucun entraî-
neu r ni personne ne pouvait faire fa-
çon , hormis le petit j ournaliste tout
prêt à écrire la vérité, toute la vérité
sur ces joueur s malsains pour le sport.

Vive la presse libre ! Vive le football
honnête ! Et vive aussi le chroniqueur
assez conscient, et courageux, pour aller
défendre , éventuellement j usque devant
le cadi. ce qu 'il a jugé nécessaire
d'écrire en sa chronique !

Et en guise de protestation , André
Rt supprime sa chronique de la se-
maine.

Voix discordante
Enf in  pour éviter de tomber dans

la monotonie , voici M. C.-P. Bodinier
que « la liberté de la presse n'est p as
avoir résumé le jugement soutient
(« Gazette de Lausanne ») qui après
compromise » ;

Voici donc à son terme (à moins
d'un recours peu probable) une affaire
qui aurait dû trouver une solution à
l'amiabl e et que la presse sportive a
démesurément grossie. Non , la liberté
de la presse n'est pas compromise par-
ce qu'on à condamné un j eune chroni-
queur ndn professionnel qui avait déci-
dé, aveo une grande légèreté, de faire
mettre à pied un entraîneur contre le-
quel le dressait une soudain e animosité.
« On ne peut plus rien dire I » s'écrient
quelques malheureux. Si. on peut tout
dire, aveo une plume déliée. La liber-
té de la presse ne doit pas être un
oreiller de paresse.

Parmi les journaliste s et chroni-
queurs professi onnels (nous ne nous
occuperons que de ceux-là) M. Bo-
dinier a été seul de son avis au len-
demain du procès. Nous verrons
comment et par qui il a été suivi.

La « Gazette de Lausanne »
remet ça

Très gentiment et p ourtant avec
toute la netteté désirable, la « Ga-
zette de Lausanne » est revenue sur
l' af faire  et a laissé en pann e son cor-
respondant de Neuchâtel :

En j ournal libéral qu 'elle est, et com-
me eMe le fait  à l'égard de tous ses col-
laborateurs. « La Oazette de Lausanne »
a laissé toute latitude à son correspon-
dant de Neuchâtel, M, CI. Bodinier,
d'apprécier, eelon ses convictions , les
débats, puis le jugement de l'affaire
Jaccard, entraîneur du Football Olub
de Cantonal contre Roger Armand,
chroniqueur sportif de la « Feuille
d'avi» de Neuchâtel ».

Cela était d'autant plus normal que
nous n'avons pas assité aux débats,
alors que, étant sur place, notre cor-
re spondant a pu être mis au courant
de diverses contingences locales qui
nous échappent

Cependant , aujourd'hui que le juge-
ment est rendu et apr ès une lecture
attentive des attendus de celui-ci, il est
un fait capital que nous ne saurions
passer sous silence.

Roger Armand est condamné à 20 fr.
d'amende pour diffamation. Pour en
arriver à cette conclusion, le tribunal
s'est fondé sur un arrêt du Tribunal
fédéral (affaire Muller-Rossi, un sculp-
teur atteint dans sa considération pro-
fessionnelle) . «Il faut admettre, dit le
jiig e neuchâtelois. que « mutatis mutan-
dis ». la critique sportive ne peut cons-
tituer de la diffamation si elle n'atteint
pas l'homme dans son honneur. » « Or.
en disant que J. a « laissé à l'abandon »
la prépar atio n athlétique et technique
de ses j oueurs, que son travail laisse
apercevoir « â tous égards des déficien-ces », etc., A. l'a accusé implicitement
d'avoir manqué à ees devoirs. Les ca-
pacités de J. étant établies, oe qu'on
hii reprochait ne pouvait être dû qu 'à
des manquements. Ceci était de nature
à rendre J. méprisable en tant qu 'hom-me

^ 
Il y a donc bien diffamation. »N' y a-t-il pas là une regrettable con-fusion, les allégations de l'accusé por-

tan t sur l'activité « professionnelle» duplaignant en tant qu 'entraîneur et nonsur son « honneur » d'homme 1Quoi qu 'il en _ oit, si elle est exécutée,la sentence aurait, cas échéant, des con-
séquences fâcheuses pour les critiquessportifs et autres, même s'ils ont desplumes déliées.

Ainsi, désormais, les entraîneurs declubs de football deviennen t des genstabous. Nous en prenons bonne note.Quan t à leurs employeurs, c'est-à-direles otubs. mieux vaudra à l'avenir qu'illsnous adressent des comptes rendusstandard , certifiés conformes et faisantseul foi . Mais voilà ! Qui les rédigera 1
Le vainqueur ou le vaincu 1

(A suivre)

croûtes et autres dermatoses, varices,
j ambes ouvertes, hémorroïdes , érup-
tions, plaies infectées et lentes à gué-
rir, blessures, brûlures, pieds écorchés,
démangeaisons, rougeurs des bébés,
coups de soleil , se soignent vite et bien
avec la Pommade au Baume Zeller,
onguent vulnéraire aux effets balsami-
ques certaine. Le tube Fr. 1.75. —
Pharmacies et drogueries. Echantillon
gratuit contre cette annon ce par : Max
Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants
des Spécialités Zell&r bien connues , de-
puis 1864. 175

Abcès, furoncles

CBJ fJp Exigez cette bougie
\v chez
w Cotre garagiste

l_ £ S  P R O P O S  DU S P O R T I F
Une coopération difficile

PR OBLÈMES DE L 'A THLÉTISME SUISSE

Nul n'ignore que notre athlétisme
suisse n'est pas dans la période de
développement que l'on pourrait
souhaiter. Nul n'ignore , en outre, que
deux fédérations , l'Association suisse
de football  et d' athlétisme et la So-
ciété fédérale de ggmnastique , ré-
gissent selon leur gré nos athlètes,
Deux directions dans un pags aussi
petit que le nôtre , ce n'est évidem-
ment pas une situation idéale. On
s'en est rendu compte peu à peu et,
vendredi soir, à Olten , les manda-
taires des deux fédérations se sont
retrouvés dans le but d'établir une
convention valable pour tous nos
sp ortifs. Ces pourparlers ont mal-
heureusement échoué».. >r.¦ Les parties n'ont pu se mettre d' ac-
cord sur de nombreux points. Les
discussions furent  laborieuses et le
principal 'obstac le fu t  le mode de re-
présentation au sein de la fu ture
association. Alors que la S.F.G. re-
vendique un partage égal des repré-
sentants , les athlètes spécialisés de
l'A.S.F.A. émettent un avis opposé.
Ils sont les précurseurs de cette
union el prétendent à une majorité
de principe. Ils forti f ient  encore
leur argumentation en précisant que
les membres de la S.F.G. qu'ils rece-
vront ne seront pas des spécialistes ,
puisque ceux-ci ne considèrent l' ath-
létisme que comme une branche de
la gymnastique.

L échée de ces pourparlers , nous
le regretterons , car il ralentira sé-
rieusement chez nous la marche d'un
sport populaire à l'étranger. Celui-ci
ne joue pour l'instan t qu 'un rôle

mineur et bien e f f acé  sur le plan in-
ternational ; des rivalités du genre
de celles qui se sont manifestées
vendredi à Olten l'af faiblissent  en-
core.

Il va sans dire néanmoins que tout
espoir n'est pas perdu. Les comités
directeurs des deux associations
vont probablement se saisir de l' af-
faire et sauront , il fau t  le souhaiter ,
trouver une solution , quitte à faire
des concessions qui ne soient pa s
dans leur ligne de conduite habi-
tuelle. Le sport suisse en sortirait
enrichi.

En cyclisme , la dernière épreuve
sur route de l'année se disputera
comme de coutume en Italie , où un
grand nombre de coureurs prendront
demain le départ du Tour de Lom-
bardie. Parmi les coureurs italiens,
for t  nombreux, il fau t  signaler la
présence de Fausto Copp i, alors que
Bartali doit remplir des contrats au
Portugal. Toutes les aiifres vedettes
de ce pays seront présentes. La dé-
légation suisse sera for te  : Kubler ,
éventuellement Schaer , puis Koblet ,
Brun , Guyot , Ncetzli, Diggelmann,
Zbinden , Croci-Torti et Gottfried
Weilenmann. Huit Belges , douze
Français et trois Luxembourgeois
défendront également leurs chances.

Allons-nous assister à une lutte
Coppi-Kubler , lutte dont nous avions
été privés à Paris lors du Grand prix
des Nations ? Cela n'est pas certain,
car, en f in  de saison , la forme des
coureurs est extrêmement variable.

R. Ad.

En quelques mots...
BOXE

Un premier meeting
au Val-de-Travers

Ce soir , à Fleurier. se disputera pour
la première fois au Val-do-Travors. un
meeting de boxe. Les clubs « Donald »,
de Fleurier. et « Boxing », rie Neuchâ-
tel en sont les organisateurs. Huit mat .
ehes sont au programme et promettent
d'être intéressants. C'est ainsi que les
j eunes boxeurs de notre ville. Rognon
(poids léger) et Jampen (poids welter),
qui remportèrent la semaine passée
une belle victoire à Bienne. lutteront
contre Rufieu x . de Colombier et Dinde ,
de Bienne. A noter encore la présence
de Probst. de Bienne . olusieurs fois fi-
naliste aux championnats suisses.

HOCKEY SUR GLACE
Vers l'ouverture

de la saison 1949 - 1950
-A  la fin du mois d'octobre et au _dé%
but de novembre les nistes artificielles
de Suisse connaîtront à nouveau leur
animation. Nos clubs de hockey de
Lausanne. Neuchâtel Berye. Bâle et
Zurich reprendront leur activité en vue
de la saison 1919-1950 alors que ks
équipes de montagne devront attendre
lo mois de décembre pour comm encer
l'entraînement.

Il serait prématuré d'examiner main-
tenant déj à les chances de nos diffé-
rentes équipes de Ligue nationale ,
puisque les transferts peuvent se faire
j usqu'au 1er novembre. Toutefois la
formation des groupes comme le calen-
drier ont été établis. Il cn a été de mê-
me du système de champ ionnat en vi-
gueur pour cet hiver . Celui-ci sera le
même que l'an passé, c'est-à-dire qu 'il
y aura un premier tour devan t se ter-
miner le 22 j anvier 1950 ot un deuxième
tour qui réunira , d' une part , les deux
premiers de chacun de*, deux groupes
pour la désignation du champion , et,
d'autre part , une compétition «roupant
les deux derniers classés du premier
tour pria dans chaque grou pe pour
nommer le candidat à la relégation .

On a tenu compte pour la formation
des groupes du classement impair et
pair de la saison passée. Nous avons
donc :

Groupe I Groupe II
Zurich Davos
Bâle Arosa
Young Sprinters Berne
Moncîioisi Grasshoppers

Le calendrier a été arrêté corne suit :
Groupe I. — 27 novembre : Bâle -

Lausanne ; S. C. Zurich - Young Sprin-
ters. — ler décembre : Young Sprin-
ters - Montchoisi . — 11 décembre :
Montchosi - Young Sprinters. — 18 dé-
cembre : Young Sprinters - Bâle. — 26
décembre : Bâle - S. C. Zurich . — 28
décembre : S. C. Zurich - Montchoisi.
— 5 j anvier : Bâle - Young Sprinters.
8 janvier : S. C. Zurich - Bâle. — 15
j anvier : Montchoisi - Bâle ; Young
Sprinters . S. C. Zurich . — 22 janvier :
Montchoisi - S. C. Zurich.

Groupe II. — 30 novembre : Grass-
hopers - Berne. — 10 décembre : Ber_e-
-4rpsa, ;— U décembre : Davos - Grus-
liopers. — 18 décembre : Grasshoppere •
Davos. — 21 décembre : Berne - Grass-
hoppers. — 26 décembre : Arosa-Grass-
hoppers. 28-29 décembre : • Davos-Berne.
— 31 décembre : Arosa - Berne. — 8
j anvier : Berne - Davos. 15 janvier :
Arosa - Davos. — 19 ja nvier : Davos -
Arosa. 22 j anvier : Gr_sshoppers - Aro-
sa.

En ligue nationale B, pas de1 modifi-
cation à la formation des groupes si ce
n'est le l'ait que Zurich 11 remplace
Klosters relégu é en série A

L'entraînement de notre équipe na-
tionale ne sera cependant pas négligé,
car ie championnat du monde, auquel
nous participerons, aura lieu en Angle-
terre en mars 1950. C'est ainsi que nos
nationaux rencontreront comme « spar-
riug-partner » l'équipe professionnelle
canadienne des « Hull Volants », et cela
les 2 et 4 décembre prochains. Puis,
avant les championnats de Londres, les
sélectionnés suisses se mesureront à
une autre équipe de professionnels, cel-
le de Harringa y Raoers. Entre temps
notre équipe participera à un camp
d'en traînement à Davos.

La politique et le sport
en Tchécoslovaquie

PRAGUE . 19. — Commentant la déci-
sion d'exclure les trois meilleurs
j oueurs de l'équipe nationale de hoc-
key sur glace de Tchécoslovaquie. Za-
brodsky. Rozinak et Konopasek. le
« Rudo Pravo ». j ournal communiste ,
écrit que la Tchécoslovaquie fe refuse
à obéir « au urinci pe de l'admission de
prima donna dans l'équipe nationale ».
A l'avenir, l'équipe nationale devra
être composée selon le principe que
« la force princi p ale du hockey sur gla-
ce tchécoslovaque réside dans les mas-
ses ».



Colliers de p erles
vente et remontage, à l'atelier de bijouterie

L. MAUMARY TREILLE 6

A vendre

«Norton» 500 TT
vitesses au pied, revisées
à nœuf. — S'adresser à
MM Tolettl Amerloo, rue
des Moulins 23, Neucha-
tel.

A vendre une belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites à

S. M. 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Motosacoche »
Jubilé 500 TT, belle occa-
sion, taxe et assurance
1949 payées. — S'adresser
le eolr, E. Kummer, Clté-
Suchaid 1, Serrlères.

Un VERMOUTH BLANC • B oftUn VERMOUTH ROUGE Fr 10i9U
Un MISTELLE Jgg
Un PORTO - Un MALAGA + verre

L. MARIANI
VINS ET LIQUEURS

Seyon 19 a Tél. 514 62
Service à domicile

Peu importe !
_La laine protège contre

le froid et l'humidité

Un vêtement de laine tient chaud et prévient

I les refroidissements. Il protège en outre contre

l'humidité, car l'eau a peu de prise sur la laine.
 ̂^

Rien ne vaut , certes, la M̂t f̂ m̂f

en tous genres.
Bois - Grillage
Béton - Portails
R. Perrenoud

Balance 4,
Tél. 557 06

Chantier
Clos-Brochet 18
NEUCHATELÉLEVEURS '
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LE SILLON ROMAND
VALENTIN 4 - LAUSANNE 11

Abonnement : 1 an Fr. 13.-, * mois Fr. «JO, 3 mols Fr. «.-
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Vous roulez sous une bonne étoile avec

CALTEX MOTOR OIL
l'huila peur rendement maximum
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N'oubliez pas...
le 26me paquet de calé
gratis. Magasins Mêler SA.

A vendre
U- vélo-moteur « Moser *,
66 cm., en bon état d'en-
tretien et de marche; une
paire de souliers de mon.
tagine, ferrage spécial,
couture trépointe sué-
doise, doublés de peau,
portés trois fols , pointure
41, visibles tout le Jour.
S'adresser : Petits-Chênes
No e, rez-de-chaussée,
droite.

_ vendre i

FRIGOS
de 46, 78 et 100 litres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Qiiain
CORTAILLOD

Une ROBE
confection
sur mesure
b des prix
raisonnables
s'achète chez

SIMONE
Oh-vannea 11
NEUCHATEL

*4fi! B&Agj flgjfÊfgBfâ

Parquet mosaïque contreplaqué BW le nouvel ar-
ticle breveté collé sur sous-plancher en bois, en
deux parties, livré en dimensions standardisées. Se
pose rapidement et simplement, se nettoie sans
peine et donne à chaque pièce un aspect élégant
et harmonieux. Plusieurs centaines de milliers de
m' ont déjà été posés dans des maisons locatives,
restaurants et maisons de commerce.

Renseignements et prospectus par

représentée en Suisse romande par
NORBA S.A., Genève, tél. (022) 570 90

Parqueterle du Léman S.A., Lausanne, tél. (021) 21350

p-ra J5WRIMêS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rne du Concert 6, 1" étage
Téléphone 512 26

Une offre à saisir
Nous venons de recevoir d'ANGLETERRE

Etoffes pour manteaux
de dames

superbes tissus anglais, velours de laine
et autres (vert, bleu, rouge, brun. Jaune,
noir, etc.) à des prix exceptionnels, par
suite de la dévaluation anglaise (80 %

moins cher que précédemment)
4 Fr. 16.50, 19.— et 28.— le mètre. 140 cm.
de large, tous .pure laine 100%. Demandez

échantillons sans engagement à,
W. EGLI, rue Kalnser 27a, FRIBOURG

Tél. (037) 2 22 33

j k m d  mène aussi p a t  son «sty le»
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garde. 

Mais il y a plus: par ses for-
*̂ 3̂^̂ fc_?^ -̂- Ĵî //^ mes heureuses, ses teintes choisies,

/* _̂^̂ _SB* Z- son << stV^e>> enfin , elle a pris la tête
lÉ___ïr^________ *̂ e ^a construc^on automobile mo-

^̂ f^̂ fck. ¦JÇ|1% Wi  ̂ yf m m? vogue de l'année» par la «Fashlon Aca-
m&B m m _r Ê 1 ÎM Ê̂W demy» de 

New-York.
S l È  -B -̂F -̂T S M **i_i.-*  ̂ Premier prix d'honneur au Concours d'élé-

_̂r &̂ B & r f f  ̂ !_k___@____  ̂
gance automobile de Montreux.

j. . . ,_"r , ̂ ^̂ »« _«. Premier prix de l'élégance automobile àGrâce a sa puissance au frein de 100 CV. et son rapport LéopoldvÛle.
poids/puissance de 14,3 kg/CV., la Ford V-8 passe de Pri_ «Viley»auConcoursd'éléganceautomo-
zéro à la vitesse de 80 à l'heure en 11,2 secondes. bile de DeauviUe (France).
Elle permet de voyager vite — sans se presser I La Prenùer Grand prix d'hormeur au Concours
suspension AV du type indépendant, avec ressorts %£$£"* 

au,omob,le de ««tard (Bel-
«Hydra-Coil», l'action «magique» de ses freins d'une
surface totale de 1136 cm», le fait qu'elle «colle à la Mul ne «connaît» cette voiture s'il
route », la remarquable largeur de ses sièges AV de ne •"» examinée sons tontes ses
180 cm., son champ de vision d'une surface de 1,82 m», faces. A cet effet , il suffit de cou-
la surmultiplication (sur demande) et nombre d'autres uulter les distributeurs officiels
facteur» de commodité lui confèrent une sécurité et Ford, sans engagement de votre
une tenue de route qu'il faut avoir vécues pour s'en part.

, ^îz__ï.ïj_£:-*¦'--- -¦ Ill HlIlll IBBi i
Neuchâtel : Grand Garage Robert

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

Autohall Servette S. A. la Promenade
La Chaux- Garage des Trois Rois S. A. Porrentruy : Lucien Vallat
de-Fonds : s Sion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S. A. Yverdon : Louis Spaeth

' "¦s • • ' . • ¦ • • • • • R; Mettraux • '- > -  ' " - ' ' '•"'" '- '"" ¦• ' " -¦¦¦ nr •'<¦• 
Délégué : O. Gehrlger, Zurich

GRAND GÂÎÂGË ROBERT ZT-»
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELG1UM) S.A. Téléphone 5 31 08

LARIBRUSGO
DOUX EXTRA

Le litre Fr. 2.—
ICA compris
-f. timbres 6 %

ZANETTA
Moulins 23
Tél. 5 30 81

Pourquoi risquer un rhume ?
en voua lavant les cheveux ? Employez plutôt
le shampooing sec LYS D'OR I II nettoie,
dégraisse et assouplit les cheveux comme un
lavage. La boite pour 10 lois : 2 Ir. Vente et
envol par la Pharmacie CART, rue de l'Hô-

pital , Neuchatel.

COUVERTURE S
DE LAINE

Très belles qualités
Prix avantageux

i . i

- EN VITRINE :

La maison du trousseau

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

POMMES
DE THURGOVIE
pour tout de suite ou pour encaver

Vente samedi 22 octobre, de 8 h. à 12 h.
à la gare des marchandises, à Neuchfttel

Livraison franco domicile
Boscop, Roses de Berne, Goldparmânen, etc.

Se recommande au mieux :
Charles BURGSTALLER, Sadnt-Gall.

Vos lunettes

Y^a'*?^"""_\\/^H*̂ '̂*___,

•tr
uu

chez le spécialiste

A vendre deux

bons chevaux
ainsi que

fumier
Tel. 619 86.

~_n
AVANT de rentrer
VOS BATEAUX i

au garage, ne man-
quez pas de les laver

IODÉE
le grand paquet .

% Fr. 1.83

\0 NBUCUATEl



Le souvenir de Racine à UzèsItinéraire provençal

Celui qui visite la Provence fera
bien de ne pas oublier dans son iti-
néraire la petite ville languedocienne
d'Uzès, sise à f lanc de coteau , à quel-
que 20 km. de Nîmes. A coté de sa
situation avantageuse , elle possède
des monuments intéressants comme le
château des ducs d'Uzès , l'hôtel du
baron de Castille avec sa belle façade
à colonnes et surtout la cathédrale ,
flanquée de l'admirable tour Fenes-
trelle qui pourrait  rivaliser en beauté
avec la tour plus connue de Pise.

De vieilles rues étroites et tortueu-
ses aux pavés disjoints , offrent  au
visiteur une vision pittoresque, sur-
tout quand un large porclie ouvert
laisse voir la cour intérieure d'une
maison patricienne avec, au centrp,
son puits sculpté.

Ce qui nous attirait à Uzès, en ce
lumineux mois de septembre proven-
çal , c'était le souvenir de Racine.
Nous nous rappelons qu 'il y a vécu
une année de son ardente et capri-
cieuse jeunesse et nous nous deman-
dions si la petite cité avait conservé
quelque souvenir de celui qui allait
devenir le plus grand poète de son
temps.

Nous nous adressons à un prêtre,
pensant que nul mieux que lui ne
pourrait nous renseigner. Ce brave
curé dans la force de l'âge, au visage
rougeaud et à la soutane d'une pro-
preté douteuse, mâchonnait quelque
chose qui devait être une gousse d'ail ,
car l'odeur de ce condiment nous ac-
compagna aussi longtemps que nous
marcliions à ses côtés. Il nous accueil-
lit avec une gentillesse toute proven-
cale- . _«. -i

Le souvenir de Racine, nous dit-il ,
est resté vivant à Uzès. Ainsi deux
des plus vieilles rues le rappellent :
la rue de Port-Royal et la rue de la
Ferté-Milon et sans la guerre nous
eussions dignement commémoré Je
tricentenaire de sa naissance, en
1939. Les élèves du Lycée s'apprê-
taient à jouer « Les plaideurs » de-
vant un public de parents et d'amis.
En revanche, il y eut à Nimes, le mois
dernier, Jes fêtes de Racine en sou-
venir du 250me anniversaire de sa
mort. On représenta « Britannicus »,
les ruines du temple de Diane servant
de scène et à Uzès, sur la place de la
mairie, une troupe d'amateurs a don-
né « Andromaque », devant une foule
recueillie où se mêlaient des specta-
teurs de toutes conditions.

Vous le constatez, Racine n'est
point oublié.

Nous nous engageons sur une pro-
menade en terrasse plantée de mar-
ronniers dont nous apprécions l'om-
bre en ce chaud après-midi. Au
centre, appuyé au mur, un pavillon
coiffé d'une gracieuse coupole de
pierre. Modeste pavillon où, se-
lon une tradition persistante, le
futur auteur d'Athalie aurait com-
mencé son noviciat. Au-dessus de la
porte bien close, un entablement est
supporté par deux colonnes ionien-
nes, rongées par le temps. A droite,
une inscription nous dit : « Jean Ra-
cine, à l'âge de 22 ans, a séjourné
dans la ville d'Uzès, de 16G1 à 1662. »
Une fenêtre ne peut distribuer qu'une
lumière avare.

Nous ne nous étonnerons pas de
l'austérité du lieu si nous nous rap-
pelons que le jeune poète songeait à
entrer dans les Ordres et qu'il ac-
complissait, pendant cette année-là,
son noviciat sous la sévère autorité
de son oncle, le chanoine Antoine
Sconin. De sa petite fenêtre, il jouis-
sait de la vue la plus riante. Devant
lui, les jardins de l'ancien Evêché,
puis une chaîne de collines boisées
où affleure çà et là la roche grise ;
plus bas, d'un autre côté, la campagne
de Provence, non pas la maigre Pro-
vence où paissent les troupeaux de
moutons, mais une région riclie, bien
cultivée, plantée d'arbres fruitiers,
d'oliviers et de vignes.

1̂ » —* /%*

On possède de Racine un certain
nombre de lettres datées d'Uzès et
adressées pour la plupart à son ami
La Fontaine et à son oncle Vitart et
qui nous renseignent sur le genre de
vie qu'il menait dans la petite ville
du duché.

Il raconte au fabuliste les péripé-
ties de son voyage de Paris à Uzès.
U l'accomplit à cheval jusqu 'à Lyon
puis il s'embarque sur le Rliône dans

La tour Fenestrelle (Xllme siècle)
à Uzès. Type le plus élégant des tours

rondes de l'époque.

« u n  bateau tout neuf et bien cou-
vert ». Il passe par Vienne et fait es-
cale à Valence. Il s'étonne de ne plus
comprendre la langue des habitants
qui parlaient encore tous lu proven-
çal que notre poète prend pour « uu
mélange d'italien et d'espagnol ».

Et il lui arrive à l'hôtel la mésaven-
ture suivante : « Ayant demandé à la
servante un ustensile de nuit , elle
glisse un réchaud sous mon lit. Vous
pouvez imaginer les suites de cette
maudite aventure et ce qui peut arri-
ver à un liomme endormi qui se sert
d'un réchaud dans ses nécessités de
nuit. » Il prend un carrosse à Avignon
ct arrive à Nimes. Il nous donne quel-
ques impressions sur cette ville. C'est
un ravissement : « Il n'y en a pas de
plus belle ; on y trouve tous Jes diver-
tissements : la musique, les chants, la
toilette, les jeux, les festins. » U as-
siste dans les arènes, non pas à une
course de taureaux, mais à un feu
d'artifice à la gloire d'un prince quel-
conque.

Ce qui l'intéresse bien davantage,
ce sont les belles spectatrices assises
à ses côtés. « Il y avait tout autour de
moi des visages qu'on voyait à la
lueur des fusées et dont vous auriez
eu autant de peine à vous défendre
que j'en avais. » II n'ose regarder avec

trop d'obstination car il y a à ses
côtés un Révérend Père qui le sur-
veille et qui a la mission de le con-
duire à Uzès.

r r̂ / .̂ r /̂

Les autres lettres nous parlent de
sa vie à Uzès. Les campagnes envi-
ronnantes l'enchantent. « Elles sont
couvertes d'oliviers qui portent les
plus belles olives du monde. L'huile
qu'on en tire sert de beurre. » Puis il
vante Ja beauté des jeunes femmes.
« U n'est pas une villageoise, pas une
savetière, qui ne disputât de beauté
avec les plus belles femmes de Paris.
Toutes Jes femmes y sont éclatantes
et s'y ajustent d'une façon qui leur
est la plus naturelle du monde. Mais
comme c'est la première chose qu 'on
m'a dit de regarder, je ne veux pas
en parler davantage. On m'a dit :
Soyez aveugle. Si je ne le puis être
tout à fait , il faut au moins que "je
sois muet. »

Quand il en rencontrait dans les
rues, il se contentait de les saluer du
seul mot provençal qu 'il sût : « Adiou-
sias ».

U passe l'hiver dans son inconfor-
table pavillon — à supposer qu 'il l'ait
jamais habité — mais ne se plaint
pas de la saison. Une lettre du 17 jan-
vier 1662 nous dit : « Les plus beaux
jours que vous donne le printemps
ne valent pas ceux que l'hiver nous
laisse et jamai s le mois de mai ne
nous parut si agréable que l'est ici le
mois de janvier. » Et il adresse à son
oncle Vitart quelques vers que lui
inspire cette nature où « les nuits
sont plus belles que vos jours » et où

les arbres sont « toujours verts ».
Mais lorsque viennent Jes chaleurs de
juin , le poète se plaint amèrement :
« Je ne pourrais pas être un moment
dehors sans mourir. L'air est à peu
près aussi chaud qu'un four allumé
et cette clialeur continue autant la
nuil  que le jour ct pour m'achever, je
suis tout étourdi d'une infinité de
cigales qui ne font que chanter, mais
d'un chant le plus perçant et le plus
importun du monde. Si j'avais autant
d'autorité sur elles qu'en avait le
bon saint François, je ne leur dirais
pas : chantez, ma sœur cigale , mais je
les prierais bien fort de s'en aller
faire un tour j usqu'à Paris ou à Ja
Ferté, si vous y êtes encore, pour
vous faire part d'une si belle har-
monie. »
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Nous savons par d'autres lettres
que la théologie ne l'intéresse pas. U
préfère écrire des vers ou imaginer
des sujets de pièces de théâtre. C'est
à Uzès qu'il ébauclia sa première tra-
gédie « La Thébaïde ». Ses supérieurs
prirent ombrage de ses dispositions.
Racine se fâcha et déclara qu 'il re-
nonçait à entrer dans les Ordres. Il
en résulta un procès, lequel parut si
embrouillé que personne n'y comprit
rien. Il devait s'en souvenir plus tard
lorsqu 'il écrira « Les Plaideurs ».

Au bout d'une année, voyant qu 'il
n'avait pas la vocation ecclésiastique,
il quittait Uzès, retournait à Paris, y
reprenait sa vie mondaine et allait
s'affirmer au premier rang des au-
teurs dramatiques do son siècle.

Samuel ROBERT.

Le pavillon Racine, à Uzès.

TiC poète annonce sa rupture
avec les communistes

Le poète d'avant-garde Pierre Em-
manuel, aussi connu des amateurs de
lettres que Paul Eluard et Aragon,
vient de rompre publiquement les
derniers liens qui l'unissaient au
parti communiste.

Dans un violent article pub lié
dans le « Monde » sous le litre « Une
trop longue équivoque », Pierre Em-
manuel explique les raisons de sa
décision prise au lendemain de la
sentence du procès Rajk, en même
temps d' ailleurs, que celle d'un
groupe d 'intellectuels français signa-
taires avec lui d' une protestation
adressée au président Rakosi.

«S' est-on assez servi de nous, écrit
Pierre Emmanuel , quand il s'ag issait
de protester contre les bagnes de
Franco ou les fusil lades de là Grèce!
Nous avons toujours marché , nous
avons accep té de servir, non point la
cause du « parti », mais tout simple-
ment celle de la justice... »

Et Pierre Emmanuel ajoute :
« Nous n'en pouvons p lus de nous
taire. » Après avoir rappelé qu 'à
« New-York comme à Moscou , des
hommes sont en train de forger  ce
contre-sens: la civilisation des mas-
ses, un monde où la grande peur est
d 'être seul ».

C'est en poète , en « homme seul »
qu'Emmanuel formule sa p rotesta-
tion contre une politique dont il se
refuse à demeurer « un instrument ».

Pierre Emmanuel
a choisi la justice

PBT/ TS E'CHOS
LES LETTRES
* Dan B son assemblée du samedi 15

octobre 1949, à l'hôtel de ville de Lyon,
te conseill do l'Union générale des Rho-
daniens a constitué définitivem ent
P Académie rhodanienne des lettres, nui
avait été fondée le 18 j u in 1928, lors du
2me congrès du Rhône, eur Ja -proposi-
tion du délégué du Ministère de l'ins-
trnotion publique.

La ville d'Avignon a _ été choisie
comme siègo de l'Académie.

LA P E I N T U R E

* Une collection do peintures et do
dessins de Vincent van Gogh, d'une
valeur de 3 millions do dollars, est ar-
rivée à New-York, pour être exposée
en diverses villes des Etats-Unis. Le
transport de ees œuvres d'art du na-
vire au Metropolitan-Museum do New-
York fut effectué sous Ja surveillance
de la police.

Les 66 tableaux à l'huile et les 67
dessins sont prêtés par de Kroller-Mu-
seum d'Otterlo. M. Vincen t van Gogh,
neveu de l'artiste et président de la
Fondation van Gogh, sa femme et Je
directeur du musée d'Otterlo ont ne-
compagne personnel l emen t In précieu-
se collection des Pays-Bas aux Etats-
Unis.

Exposition d'artistes de chez nous
à la Galerie Léopold-Robert

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Des quatre salles, deux appartiennent
à M. Pierre Lavanchy, une à M. Henri
Vaucher. Dans la quatrième, dite salle
des aquarelles, Mlle Trudi Kuh n de
Bienne présente une cinquantaine
d'huiles et d'aqua relles avec des réus-
sites et des banalités sans qu 'on s'ex-
plique d'emblée le point fort des pre-
mières et le point faible des secondes.
L'artiste, visiblement, aime les cou-
leurs et ne ménage point sa peine à les
poser avec profusion, d'un pinceau qui
parfois s'énerve à vouloir trop en met-
tre, trop retouch er, trop préciser des
contours sur lesquels il insiste inut ile-
ment. De cela l'aspect alourd i de cer-
taines toiles : (No 2) «Sutz». (38) « Mai-
sons dans les Franches-Montagnes» ;
tandis que ce « Champ de blé », à Anet
(11) avec ses monts lointains si bien
traités, ces plans divers moelleux et
pourtant décidés, semble d'une tout au-
tre main et est une réussite certaine.
« MOrigen » (34) est charmant dans son
heure embrasée, mais sans excès. Le
« Mondsee s (40), aux couleurs précieu-
ses est parmi les meilleures œuvres.

M. Henri Vnuclier, pnr une  curieuse
coïncidence, suggère un peu les mê-
mes réflexions quo ea voisine d'exposi-
tion : on a quelque peine à comprendre
que la même main signe d'une part ces
tableaux de fteuirs, par exemple, aux
couleurs fortes, pas toujours harmo-
nieuses, presque griffées par le pinceau,
et d'autre ,pnrt de nombreux petits

paysages prestement saisis, très réels,
très vrais malgré la fugacité de leurs
effets de lumière ou de nuages. Ainsi
tour à tour compliqué ou apaisé, M.
Vaucher recherche des ordonnances
simples « Solitude », « Vignoble» (59),
qui répondent bien à certains aspects
de notre terre. Combien il est plaisant,
lorsque, conquis par son suj et, il Je
simplifie, et, pose de petites touches ri-
ches et harmonieuses comme dans le
fond de cet « Effet sur les arbres, Neu-
châtel » (79) où ciel et ville si réussis
valent mieux quo l'âcreté du premier
plan. Cette belle franchise de tous, nous
la retrouvons dans « Au fil de l'eau »
(3), dans l'excellent « Vignoble» (81),
aux teintes émnillées. dans « Cumulus
sur le lao » (78). dans « Campagne ma-
ritime » (62) si doux et beau. Mais en-
core ce « Jeux d'enfant » (56) médiocre,
peut-il voisi ner avec ce « Canal à Li-
vourne » (61) R j bien venu t
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C'est un travail considérable que
présente M. Pierre Lavanchy, non seu-
lement par le nombre des œuvres, mais
par la facture soignée de chacune d'elles
et surtout, par la pensée qui s'en déga-
ge. On peut ne pas tout comprendre,
mais on reconnaît (et pour sa propre
jouissance) qu 'un soin particulier et
certes des plus louahles. préside à la
réalisation de toutes ces œuvres. Voyez
les portraits au crayon : visages plus
grands que nature, lignes pures, mo-
delés très délicats, aux extrêmes fran-
chises qui soulignent le caractère de
chaque visage. Les coniipositions à
l'h u rl e, colorées et nettes, retiennent
longuemen t tnnt .Iles sont loin de l'ha-
bituelle vision . Voyez «L'escalier de
la Grande Itochette » (113) si simple,sem'ble-t--, et dont la synthèse est plei-
ne de signification . « Le port de la Ma-ladière », « L'usine à gaz en hiver », « Leoaysngo d hiver » sont des compositionsrecherchées. « Nocturne ». «Mains dn
désir» font pressentir des sensation s•multiples, peut-être une fois ou l'autre
"onfusément perçues par BTI <- - "«nri .,iionr nous 'intraduisibles , mais l'artis-
te en est. imprégné et sai t à n ouveau les.voqueiT.

Aill eurs il y a le rythme, et la cou-
leur, et le mouvem ent qui jouen t en-semble, intimement liés : « La Maîdaî-
tia » arrête et retient. Et d'une œuvre
à l'autre, on s'étonne de retro -ver tantîle pensées, de sensations qui pour nous
sont fugitives, inexprimées, disonsmieu x : inexprimables, alors quo M. La-vanchy a su le» tirer du néant  pour
nous les offri r à nouveau . Méditez de-
vant cette « Neige printaniôre » et vous
ne tarderez pas à on subir la magie !
Qu'il y a loin de l'n.rt de nos pères a
. elaii-C] I Mais qui orétendrnit que co
dernier n n pas «es bonnes ra isons, ici,
s'en convaincrait.

A. P.

Si nous relisions
Roger Martin du Gard...

L auteur des «Thibault»

Parm i les grands auteurs de [ époque
qui est en train de prendre fin. il en
est un qui s'est, toujour s volontaire-
ment tenu au second plan, mais dont
l'œuvre, par sa valeur humaine autant
qu 'esthétique mérite d'être mise au
rang des plus grandes, c'est Ro«rer
Martin du Gard.

Il est rare qu 'un auteur soit vrai-
ment modeste, et l'on est étonné de
voir à quel point même les mieux éta-
blis dans la célébrité se révèlent ner-
veux , dès oue l'on cesse de les aduler.
Chez Martin du Gard , aucun souci de
ee genre : il s'est toujour s effacé de-
vant, ses écrits. Pour lui . la tâche du
romancier consiste à travailler longue-
ment à son œuvre dans la solitude,
sans se demander si elle plaira au
grand nombre, puis, une fois publiée ,
il l'abandonne définitivement à sa des-
tinée pou r rentrer dans sa solitude.
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Mais Martin du Gard n'a pas seule-
ment fait preuve d'une grande modes-
tie devant le public, il s'est efforcé
vis-à-vis de lui-même à la plus absolue
sincérité. Refusant de donner l'illusion
d'une plénitude de génie qu 'il ne pos-
sédait peut-être pas, il a toujours écrit
avec simplicité et obj ectivit é, sans af-
fectation , «ans faux effets ; son ambi-
tion a été de peindre la vie telle qu 'elle
est. transposée maie non altérée dans
le miroir de l'art : il a cherché à dé-
crire plus qu 'à créer.

Sa première œuvre importante parue
en 1913 a été « Jean Barois ». Après
une pieuse enfance. Jean Barois par-
venu à la maturité se détache de la re-
ligion : l'homme d'aujourd'hui, form é
à l'idéa l rigoureux de la science, doit
courageusement répudier toutes les
mythologies. Mais est-il déjà capable,
en ce début du 20me siècle, de euppor-
ter la vérité 1 Pourra-t-il ee passer dee
secours d'une religion qui l'a accompa-
gné à travers tant de siècles ' Jean
Barois adulte le croi t fermement. Ce-
pendant , lorsque la vieillesse appro-
chera, il perdra cette confiance, et
pour éviter le désespoir qui accompa-
gne la déchéance physique, il ee réfu-
giera, non sans quelq ue lâcheté, dans
la foi de son en fance. Ainsi le cycle
est révolu : parti de l'obscurité, élevé
quelque temps au niveau de la lumiè-
re, il est retombé à l'obscurité.

Dans cette grande œuvre qui a fait
vibrer le cœur de bien des jeunes gens,
Martin du Gard a décrit de manière
pathétique Ja situation de l'homme mo-
derne, dans ea lutte contre des vérités
mortes qui menacent de l'étouffer. Tou-
tefois, dans sa courbe sobre et flî ex-
pressive, oe roman pèche peut-être par
un certain excès d'idéologie. C'est
pourquoi nous n'hésitons pas à mettre
les « Thibault ». l'œuvre la plus im-
portante de Martin du Gard, à un ni-
veau nettement supérieur. Ici nous
avoua , affaire à^.des personnages, de
chair et d'os, avec leur vitalité pro-
pre, leur rythme de vie. leur mystère ;
nous les voyons évoluer, agir , toujours
les mêmes, toujo urs différents d'eux-
mêmes ; avec chacun ses idées bien an-
crées, et chacun ees contradictions in-
times.

D'abord Je père Thibault, large,
lourd, immobile, inébranlable, un poids
plutôt qu 'une force, catholique agrippé
à ees convictions, incarnant la tradi-
tion mais une tradition déjà morte,
crispé sur lui-même au point d'en de-
venir inhumain,  avec tout au fond de
lui un résidu de tendresse et de bonté.
Ensuite Antoine, le fils aîné, étudiant
en médecine, émancipé, lancé par le
dynamisme de sa nature vers le plai-
sir, vers l'avenir, avide d'expérience et
d'action, merveilleusement maître de
lui. sans préj ugé, sans religion, sans
entrave, mais assez égoïste, et sans
originalité marquée ni d'intelligence
ni de tempérament. Enfin Jacques, ins-
table, explosif , pudique et passionné,
qui se cherche dans l'isolement et la
souffrance épris de justice et de pu-
reté, rêvant d'amour et d'abandon, qui
ne se défera j amais tout à fait de ses
chimères et préférera la mort à la
honte.
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Avec les « Thibault » nous naviguons
sur la pleine mer de la vie ; dans le
destin de cette famille nous retrouvons
le destin de l'humanité entière, parta-
gée entre l'attachement superstitieux
au passé et le désir de s'élancer vers
l'avenir pour vivre enfin intégrale-
ment. Jamais encore on n'avait décrit
de manière plus suggestive la force
virile de l'homme jeune et sûr de lui,
la fraîcheur de l'adolescence pleine
d'impatience et de promesses, telles
qu 'elles se manifestent chez Antoine et
chez Jacques. Malheureusement, ici
comme dans « Jean Barois » la mort
sera la plus forte, et la vie de chacun
des Thibault se terminera tragique-
ment par une faillite totale ; le père
Thibault , malgré sa foi . s'ef fondre ter-
rorisé par l'approche de Ja mort . An-
toine, gazé dans les tranchées, se réfu-
gie dans un stoïcisme quasi-désespéré,
et Jacques finira misérablement, après
avoir cherché en vain à empêcher le
déclenchement de Ja guerre en 1914. Un
seul espoir : le petit Jean-Paul, à qui

est confiée la tâche de perpétuer et
peut-être d'illustrer le nom des Thi-
bault.

A co propos on peut ee demander ei
Martin du Gard n 'aurait pas pu. n'au-
rait pas dû laisser so développer de
manière différente , dans un sens posi-
tif , la vie des deux fils. Etait-il vrai,
ment indiqué de les mener tous dem
à la catastrophe au moment même oi
ils atteignaient la maturité , l'épanouis-
sement de toutes leurs facultés î Et Je
roman des Thibault n 'aurait-il pas en
un sens plus complet , si Antoine ou
Jacques avaient pu acquérir une expé-
rience humaine approfondie î Toujours
l'auteur enferme ses personnages dana
le dilemme suivant : ou bien vivre en
croyants, bénéficier des facilités et des
consolations de la religion (protestan-
tisme ou catholicisme) et accepter pat
là de vivre dans le mensonge, ou bien
voir la vie telle qu 'elle est. aveo sea
pièges, ses horreurs, ses inconciliables
antinomies, et accepter de « mourir
dans le noi r total, sans Ja moindre
lueur d'espérance ». Peut-être aurait-il
été possible de concevoir, par delà
cette alternative, une force, une liber-
té où les contraires auraient été récon-
ciliés.

Cependant ce pessimisme, oe refus
de tout mysticisme, même s'il corres-
pond à une vue philosophique un neu
courte, a sa grandeur , et il témoigne
chez Martin du Gard d'une très grande
honnêteté intellectuelle. C'est cette
honnêteté qui transparaît au cours de
la discussion entre Antoine et l'abbé
Vécard. l'un défendant son athéisme,
l'autre sa foi. lorsqu'ils reviennent de
l'enterrement de M. Thibault, et c'est
encore par honnêteté que Martin du
Gard laisse Je dernier mot à l'abbé —
ce dont André Gide s'est choqué, com-
me il l'avoue dans un passage de son
jou rnal — et lui fait dire : « La reli-
gion catholique, c'est tout à fait autre
chose, mon ami . croyez-moi : c'est
beaucoup, beaucoup plus quo jamais,
jusqu 'ici, il ne vous a été donné d'en-
trevoir... » Parole admirable, et qui té-
moigne chez Marti n du Gard d'un sou-
ci très nob le de ne pas discréditer l'ad-
versaire.

Pour parler comme il convient de
l'auteur des Thibault, il faudrait
s'étendre longuement sur son art. Mar-
tin du Gard appartient à la tradition
française classique ; comme Racine ou
La Bruyère, il dit juste ce qu'il faut ,
puis il s'arrête, mais il le dit avec tant
de précision, tant de force persuasive,
qu'on est frappé au cœur. De son art
comme de celui des classiques, on pour-
rait dire qu 'il ee fait oublier à force
d'art : dans le passionnant récit de
l'opération , pendant l'orage — Ces; H
qu 'Antoine, surpris lui-même pai l 'ha-
bileté dont il fait preuve comme «38.
rurgien. en vient à se dire : « Je Kt»
un type merveilleux » — comme dans
la poignante description de la mort du
père, tout est si parfaitement en place
qu'on oublie qu'il s'agit d'une œuvre
littéraire : il semble qu'on assiste &
l'événement.

En général. Martin du Gard procède
par scènes courtes, nuancées, et en
quelques touches donne aux caractères
tout leur relief ; il n'a ni l'excès
d'abondance, ni les surprenaaitee trou-
vailles psychologiques, ni non plus les
gros défauts de grande romanciers
comme Balzac ou Dostoïevski. J. P.
Porret me disait un jour : « Les Thi-
bault, c'est ce qu'on peut faire de
mieux sans génie. » C'est vrai, en un
eene ; maie il faut ajouter que lorsque
le talent se fait si pur. ei parfait, il
s'élève à la hauteur du génie.

P.-L. BOREL.

La goutte - une
maladie des « riches»?

La goutte passe souvent pour être la
maladie des riches. Nous savons cepen-
dant aujourd'hui que ceci n'est pas abso-
lument Juste. La prédisposition & la goutte
se rencontre chez les gens de toutes clas-
ses. Un genre de vie trop opulent peut ,
11 est vrai, si la prédisposition existe déjà
activer la déclaration de la goutte et en
augmenter la gravité. Mais même si le
genre de vie est très simple, une pré-
disposition héréditaire & la goutte peut,
au cours des années, occasionner de grands
troubles.

Le Togal est un remède qui depuis plu-
sieurs dizaines d'années a prouvé son
efficacité contre la goutte. Togal rend
également de très bons services dans les
cas de douleurs rhumatismales, de névral-
gies — sclatlque — lumbago et contre les
refroidissements. A d'innombrables mala-
des les tablettes Togal ont porté aide et
la délivrance des souffrances. Togal aide &
recouvrer le bien-être et la capacité de
travail. N'occasionne pas de malaise désa-
gréable. Togal élimine l'acide urique. Plus
de 7000 médecins se sont exprimés de
façon élogleuse sur l'action du Togal.
Faites-en aujourd'hui encore un essai.
N'achetez que Togal. Dans toutes lea
pharmacies et drogueries. Pr. 1.60.
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LE DIT D'AMOUB
(Hervé Surènes)

Qui donc a dit : « Au commence-
ment était le rythme » ? L'œuvre
d 'Hervé Surènes qui vient de paraî -
tre aux éditions Latina, Lausanne,
semble avoir été fa i te  pour nous en
démontrer la primordialité dans les
diverses manifestations humaines.
S 'il en est qui soient p lus réfractai-
res que d'autres à cette emprise, je
crois que l'amour s'y prête admira-
blement. Il n'y aurait, pour s'en con-
vaincre, qu'à lire : Nuque, Aveu,
Cueillaison, Grand air, Pérennité,
Attente.

Et quelle richesse dans Corres-
pondance, petit chef-d ' œuvre qui, en
quatre lignes, ferme nos yeux pour
les ouvrir sur un tableau que per-
sonne ne désapprouvera. L'amour,
cet enfant  aux mille visages, recon-
naîtrait son anxiété haletante dans
Confidence, son élan dans Unisson
et Comblement, et sa persistance
dans Automne.

Recueil dense, qui donne plus
qu'il ne prome t à celui qui sait s'y
attarder. Des morceaux tels Desti-
née, Démence, Rythme, Exaltation,
Fugacité, seront de la prose pour le
lecteur superficiel , se contentant de
parcourir des yeux ; mais qu'il
prenne la peine de les lire à voix
basse, écoutant en lui f lner  leur mu-
sique, et alors il n'aura de repos
qu'il ne les sache par cœur et
davantage, car c'est le signe d'une
belle œuvre que son inépuisa ble
exhaustivitè.

Dans un genre où seul l'excellent
est supportable, remercions Hervé
Surènes d'avoir doté la poésie d'un
petit livre qui, tout en faisant grand
honneur à son auteur, met le Jura
dans les premiers rangs des lettres
suisses.

p. D.
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* FÊTE DES BALLONNETS +
Mêmes cartes de concours qu'à Neuch&tel

(1er prix : une montre Zénith)
au profit des œuvres de secours

de la Croix-Bouge suisse

GRAND LACHER, à 15 heures
Place de la Gare, CORCELLES

animé par Hubert -ECLATE, de Radio-Lausanne
Concert offert

par les Fabriques de tabacs réunies S. A.

COUPES DE CHEVEUX queue de canard
PERMANENTES - TEINTURES

faites par spécialiste
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Seyon 17 — TéL 6 36 39 — Neuchâtel

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

*a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

MARIAGE
Dame, 57 _ns, seule,

distinguée, présentant
bien, avec avoir , désire
connaître, en vue de ma-
riage, monsieur sérieux,
ayant situation assurée.
Adresser offres écrites à
G. V 497, case postale
6677, Neuchatel.

MARIAGE
Monsieur seul de 65

ans, sérieux, désire faire
la connaissance de dame
âgée de 55 & 60 ans, af-
fectueuse, en vue de
mariage. — Adresser let-
tres à X. Z. 480 case pos-
tale 6677, Neuchatel.

MATERNITÉ
NEUCHATEL

Consultations
gratuites

pour mères indigentes
ler et Sme mardi

du mois de 14 à 15 h.

Ancien
commerçant

coi1__er-ooi-ptetole, dési-
rant reprendre une acti-
vité, cherche maison sé-
rieuse pour collaboration .
Branches: bâtiment, bols
ou alimentation. Hautes
références. Fonds dispo-
nibles. Offres sous chif-
fres A. B. 6363 L. à An-
nonces Suisses S. A.,
Lausanne.

COMPTABILITÉ
et TBAVAUX DE BC-
BEAU divers seraient ef-
fectérs à conditions
avantageuses. — Adresser
offre, écrites à P. N. 478
au bureau de la Feuille
d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RYFF, diplômée,
avenue du Slmplon 29
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère , ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe.
tite étude, 8 fr. 20 et
port (paa de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

On cherche
dame seule dans la vie
qui aimerait trouver un
foyer modeste où elle
serait traitée comme un
membre de la famille,
pour s'occuper de deux
très gentils enfants, et
faire quelques travaux de
ménage contre son en-
tretien et argent de po-
che. — Adresser offres
écrites à L. B 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle donne

LEÇONS
de français, anglais, alle-
mand. — Demander l'a-
dresse du No 467 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite entreprise pros-
père cherche a emprun-
ter la somme de

Fr. 5000.-
pour une année, avec un
U-térét de 10%. Adres-
ser offres écrites à B. C.
477 au bureau de la
Feuille d'avis.

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

3 V2 Vo SANS C O M M I S S I O N

SUR IMMEUBLES URBAINS ET RURAUX

Un jardin dont on est f ier
a été construit par l'entreprise .

« AUX JARDINS
FLEURIS »

Constructions en pierres naturelles

Henri Muller & Jean Savoy
paysagistes, FRIBOURG

Tél. (037) 243 87

Vos connaissances, collègues et camarades
de société vous seront reconnaissants de
leur procurer une source de revenus avan-
tageuse et vous gagnerez vous-même de l'ar-
gent en dehors de votre profession, sans
risque nl mise de fonds, en prenant des
commandes pour un produit alimentaire In-
téressant chacun (consommation personnelle
ou cadeau), ou en distribuant simplement
des prix courants sans engagement. Informa-
tion donnée aux Intéressés sérieux sur de-
mande sous chiffres R. 42475 Lz, & Publlcltas,
Lucerne.

I

lilii ?ête des hallonneïs de la Croix - Rouge JE 9
fl Aujourd'hui samedi 22 octobre BJaSI E|

CONCOURS DE PRONO STICS I
doté de beaux prix m

(1er prix : une montre Zénith) j m
Le ballonnet classé premier aura parcouru km.. -, [#«K

Question subsidiaire (pour départager les ex aequo éventuels) O

Combien notre meilleur vendeur aura-t-il vendu de ballons nets ? 5&J

Signature : Mme _. GR

Il suffit de découper cette annonce et de l'envoyer aveo 50 c. en Umbres-posteJusqu'au figl
Jeudi 27 octobre à midi, à l'adresse: Croix-Bouge suisse, Hôpital 17, Neuchatel. fc/j

i

le temps passe vite, et l'on oublie...
L'almanach du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

retrace pour vous
l«s principaux faits
de l'année 1949

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

¦ . - , - ' i , ¦
¦/ , ¦ ¦:' • ¦ * • _ - . . ; . - ..: . . . . . . . * s -  ¦- . . ¦ . -

Hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

Ligne trolleybus
Dimanche 23 octobre, dès 14 h. 30

DANSE
ORCHESTRE

« LES FAUVETTES NEUCHATELOISES >
Sandwiches - Cornets à la crème

Se recommande : Famille BÉGUIN.

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

J 

RÉSERVEZ 1
votre soirée au §H

JODIER CLUB I
SE NEUCHATEL 1

à la Rotonde, 29 octobre m

LA C L I N I Q U E
D 'H A B I T S

Rue Louis-Favre 23 NEUCHATE L Tél. 510 22
Retouche, répare, transforme et retourne tous vê-
tements (hommes, dames). Travail soigné et rapide.
ATTRUTinil T Un manteau neuf coûte 200 fr.
H I I EH I lun ¦ et plus. POURQUOI cette grosse
dépense, quand votre vieux manteau, après retour-

nage, vous est rendu comme neuf ?
NETTOYAGE A SEC ET CB_M_QTJ_ — TEINT-RE

Sur demande, se rend & domicile
PITTELOUD , tailleur.

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
| E D I T I O N S  DE LA B A C O N N I Ê R E , B O U D R Y  - N E U C H A T E L §§

Paraîtra en novembre : |
| JACQUES PETITPIERRE |

1 PATRIE NEUCHATELOISE j
| Un nouveau volume m
% de près de 250 pages et 140 illustrations pour la plupart inédites, S
0 contenant M
| dix-sep t chroniques d'histoire rég ionale m
§ 1. Aimé Humbert 1819-1900. A propos de la 9. Avocats et barreau du pays.
g Révolution neuchâteloise. 10. Marie-Rose d'Ostervald et sa famille. ==g 2. Les Bayards. Vieilles pierres dans les Heurs. il. L'église sur l'eau (Valangln) . =g 3. Monlésy Pury et Joliment au Val-de-Tra- 12. Tableau de la vie humaine vu par lee =g vers. Neuchâtelois de 1785. g
§ 4. Le clocher de Peseux. 13. Vieille maison à tourelle & Auvernier. §
§§ 5. L'horlogerie de Fontainemelon. 14. Marat né parmi les Neuchâtelois. _t
g 6. La maison à gargouilles d'un Chancelier. 15. Est-on damné, oui ou non, pour l'éter- =g 7. Le Commandant David Perret-Gentil, dit nlté ? ~ __ !
ff Maillard, du Locle. 18. Oudinot et la « Petite Pochette » _=_
g 8. «Le Marais ». 17. Le Château dee _rbres(la C_aux-de-Fonds). H
fl Tirage soigné numéroté §
| PRIX SPÉCIAL DE FAVEUR : BROCHÉ, Fr. 15.— ; RELIÉ. Fr. 19.— 1
% (Ces prix de souscription seront sensiblement relevés après parution de l'ouvrage) M
jf g
| Le vrai cadeau neuchâtelois j
| BIT1-1_ETI_C I>E SOUSCRIPTION |
g à découper et à adresser, dans une enveloppe non fermée, affranchie de 6 e _ à l'Administration =
g de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf =
g Je souscris exemplatre(s) broché(s) à Fr. 15.— f§
g exemplaire(s) rel iè(s) à Fr. 19,— §§

de PATRIE NEUCHATELOISE , volume III , de Jacques Petitpierre. g
g Le montant dû, plus Icha et frais de port, est versé & votre compte postal IV 178.

g Nom et prénoms : g
g Adresse : M

g Date : _ Signature ; g
Il Prière d'écrire très lisiblement =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

Le professeur Edmond PRIVAT
commencera, le 26 octobre,

son cours (en anglais) des mercredis à 16 h.
SUT

Shakespeare et son temps

I J'ai le trac !
I

Même si vous êtes Intelligent , même si vous
avez des capacités sérieuses, vous pouvez
échouer là où des gens moins doués réussis-
sent. La fortune, vous le savez, sourit aux
audacieux. , J - ¦>
Pour acquérir en peu'; de temps confiance en
sol, courage, volonté d'acier, magnétisme

I 

personnel, ponr réussir dans tous les domai-
nes, demandez notre brochure FN « Les lois
du succès ».
Nous annexerons à notre envoi une analyse
graphologique de votre écriture.
(Joindre 5 lignes manuscrites et Fr. 1.— en

I 

timbres pour frais.)

Institut de Psychologie Pratique
Place du Lac GENÈVE tél. 5 72 66

JÉBÉk^C

i ^ô^érison
par

^
0 fi

Jf °Gsi!frumaî_ sariï& m
W Idéal pour cures de bains et de repos en f
Y A U T O M NE  E T  H I V E R  /

Jk Pas de restrictions dans l'exploitation. ft
£2| Les hôtels des bains sont tempérés agré- H
B ablement. Prospectus auprès du bureau El
Wj de renseignements. Tél. (056) 2 5318 M

LA PHARMA CIE
COOPÉRATIVE
GRAND-RUE 6 — NEUCHATEL

avise sa fidèle clientèle que son officine
restera ouverte de

1 7  

h. 30 à 18 h. 30
sans interruption

(exception de l'après-midi de fermeture
obligatoire).

Préventorium pour enfants
LES OISILLONS sur Morges

Séjour idéal, sous contrôle régulier
d'un médecin.

Bonne nourriture et bons soins assurés. Prix modérés
Direction : Mlle PASCHE, infirmière diplômée

Tél. 726 91

Du Smyrne chez soi
Dames et messieurs peuvent falre ce travail

d'une grande simplicité
LEÇON GRATOTTE — FAOtLlTB D'ACHAT ï

Mme LADINE
Téléphone 5 15 85 Poudrières 23

I^f¥ï t ccure l 'aven ir
f#ff# a T çwtf » assure <¦ «•
^"tr t̂ffl « La p uisse
I l  {nwd ;'c __ ____ _____i__________

Agence générale de Neuchâtel :
F. KEMMLER, rue Saint-Honoré 1

t» __—__-_____________________________________«_______,

Casino de la Rotonde mf f { £ gMm Gastspiel
der Wlnterthurer Operettenbuhne

Dos Dreimàderlhaus
Muslk. von Franz Schubert

Jfflgene Dekorationen und KostUme — Orchesterleitung : G. Luthl
Prelse : 2.25. 3.40, 4.50, 6.66

Vorverkauf bel HUG & Vie, vis-à-vis de la Poste

Fr. 10.000.-
rapportent environ Fr. 400.— par mois
(royauté sur la production). Industrie
en plein développement, ayant l'écoule-
ment de la production assurée par con-
trat , cherche Fr. 10,000.— Rembourse-
ment à court terme, si désiré. — Adresser
offres écrites à H. A. 484 au bureau de
la Feuille d'avis.

I Pour réparation, accordage et
polissage de ©I|1]&[2ÏS_

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT m-5 H «7
35 ans de pratique MAILLEFER 18

I 

Atelier Electro- Mécanique
répare et rebobine moteurs et lou»

appareils électriques

r̂UATHÊ
- ĝrey Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
^^r Passage Max-Meuroif 2

VENTE ET ACHAT UE MOTEURS

Mathématiques
Voulez-vous vaincra une branche faible ? Désirez-

vous en savoir davantage pour votre plaisir. Adresser
offres écrites à L. B. 486 au bureau de la Feuille
d'avis.

EXPOSITION
v Trudi K UHN

Henri VAUCHER
Pierre LAVANCHY

du 15 octobre au 6 novembre

aux Galeries Léopold-Roberl ,
Neuchâtel

Ouvert tous les jours de 10 à 12 heures
. et de 14 h. à 18 heures.

! A VIS 
¦

I -:
Je fais savoir à ma clientèle et aux dames

¦ 
en général que j'ai engagé une coiffeuse g,
qualifiée qui se fera un plaisir de les H
recevoir dans mon salon et leur garantis
¦ un service prompt et soigné. ¦

_ Salon de coiffure - W. Leiser _
I PARCS 31 Tél. 5 33 09 fl¦¦¦ ^¦¦¦¦¦wa

Sérieuses répétitions privées
Toutes branches scolaires, sauf l'anglais

Ecrire à Mm» Perrenoud, Château 13, Neuchâtel

Cm  
|f _ f FIICN «total 4.7. r c.0",re : artériosclérose, hypertension arié-

/é-^ am-W* 1 _!_& R B 'ÏÏ' itti _WS_ B*̂  £5* cure moyenne 10.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-6ST l aUTWTlilcr IHï'î. 'ïï ï9"imî9riPM'b#?uffée,de*,,,i,,ir'f,o,,b,e»
une cure de CIRC-LAN s'impose ! Pourquoi V Chaque organisme doit se R_, .mm,n,, „r,, SmSSSjH^préparer à affronter la saison froide et pauvre en soleil. Grâce à C1RCU- Corps médi cal "emorroides, varices, jambes enflées, mains,
LAN, vous combattrez l'engourdissement des membres : mains, bras, pieds ' » pras' P,e°$ et jambes froids ou engourdis
ct jambe., et vous vous protégerez contre Jes engelures. En activant votre y?T^^r8^^_t--̂ ĵn||B^piî ĵ^^  ̂ fi"r -"» 1
circulation , CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive ¦ £¦ J| M • Jj ^V^V^l n̂^| 'JFnV^^|
sensibilité au froid. Prenez chaque jour , pendant  deux mois, deux cuillères ¦,'̂ i B I l a  H Wr 9 ̂ 0 ̂ r S W W 9W _#«?_ ¦
à soupe de cc savoureux remède. __ÉOa__l__LB-__JK_i--l_a__^________-____r^__l______________ i__________ l

Chez votre pharmacien et droguiste E_ .rai.. d„ p|ontot du Dr An,onion/ 2urid, DeDÔ, E(1 R Barbero, s A GenAv.



Notre ravitaillement en énergie électrique
Vers une augmentation du prix du courant industriel

ZURICH, 21. — L'Union des cen-
trales suisses d'électricité publie son
rapport à l'assemblée générale sur
l'exercice 1948. Le document souli-
gne entre autres que la demande
d'énergie électrique a continué à
être 1res active et qu 'aucun symptô-
me de fléchissement ne se fait sen-
tir. Ceci est d'au t an t  plus remarqua-
ble que le ravi ta i l lement  en combus-
tible est prat i quement normal. La
production effective des centrales
hydrauli ques a at te int  en 1948 en-
viron 99 % de la production possi-
ble. En 1948, l'exportation d'énergie
a élé encore rédui te .  Elle est au-
jou rd'hui plus fa ib le  qu 'en 1930. La
plupart des entreprises d'électricité
jou issent encore d'un bon équilibre
financier, bien que les frais de pro-
duction par kw/h aient  sensiblement
augmente. En outre , Jes réserves
pour le renouvellement des installa-
tions se révèlent trop faibles eu
égard aux prix plus que doublés des
machines et accessoires à remplacer.
Une correction s'impose si les entre-
prises ne veulent  pas ébranler la
solidité de leurs bases financières.

Ces questions sont de la plus hau-
te importance pour notre pays,
puisque trois milliards de francs en-
viron sont investis dans Jes instal-
lations des entreprises d'électricité
constitués en majeure partie par les
deniers publics. Le rapport ajoute
qu 'il importe avant tout de corriger
les prix anormalement bas qui fu-
rent consentis pour certaines livrai-
sons d'énergie à l'industrie, à l'arti-
sanat et à l'agriculture à une épo-
que où les conditions étaient tota-
lement différentes de celles d'au-
jourd'hui.

Les entreprises d'électricité com-
prennent '  parfaitement que notre
économie publique a besoin d'éner-
gie bon marche précisément dans
la situation actuelle. Elles ont tou-
jours considéré de Jeur devoir de li-
vrer de l'énergie à leurs abonnés
aux conditions, les plus favorables.
Elles s'efforceront à l'avenir égale-
ment de maintenir Jes prix de l'éner-
gie aussi bas que possible grâce à
une conduite judicieuse de l'exploi-
tation et à une administrat ion éco-
nome.

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 oct. 21 oct.
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchât 680.— d 680.— d
Ls Neuchâteloise as g 680.— d 680.— d
Cables élect Cort-Uio,. 5200 - d 5200.— d
Ed Dubled & Cle 780.— 775.— d
Ciment Portland 1300.— d 1300.— d
Tramways Neuchâtel 490.— d 490.— d
Buchard Holding S A 305.— 295.— d
EtahltRFem Perrenoud 505.— d 505 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchft t 2 1 . 1932 102.— d 102.50
Etat Neuchftt. 8Vi 1938 101.50 d 101 50 d
Etat Neuchftt 8< _ 1942 103.50 103.75
Ville Neuchftt 8V4 1937 101.50 d 101 50 d
Ville Neuohftt 3V. 1941 102.75 d 102 75 d
Ch.-de-Fonds 4'A 1931 102.— d 102 — d
Tram Neuch 8V, 1946 101.— d 101.— d
Klaus 8% • _ 1948 101.— d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d loi — d
Buehnrd 31 . S, 1941 101.50 d 101 50 d
Taux d'escompte Banque nationale I M S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 oct. 21 oct.

S'A C.FF. dlff 1903 10i -y. % 104 '/A %A
8 •/. O.F_F 1938 101 %% 101 - %9 V, % Emp fêd 1941 101.80 % 101.60 %8 W S  Emp fêd 1946 103.55 % 103.30 %

ACTIONS
Union banques suisse* 846. — ' 848.—
Crédit suisse 781.- 780.-
Boclét* banque suisse 765.— 765.—
Motor CoIombUs S. A 487.— 476. — ex.
Aluminium Neuhausen 1830.— 1826.—
Nestlé . . .  1252.— 1250.—
Sulzer 1600.— 1600.—
Bodec 56.— 58.—
Royal Dutch . . ." 239. — 237.—

Cours rum .miinlqiiei ) pm In Banque
ffin t iirtnlf » npiirhfl fp lnlpp

Billets de b r ine .ii« é t rangers
Cours du 21 octobre 1949

Acheteur Vendeur
Francs fra-çals . . . 1.11 1.16
Dollars . . .  4.30 4.34
Livres sterling . . . 11.10 11.35
Francs belges . . .  8.55 8.70
Florins hollandais . 99. — 101.—

Petites coupures
Lires Italiennes -.63 -67

Cours communique» pai la
Banque cantiimilp npiirhflt eliilge

Remboursement d'un emprunt fédéral
Les bons de caisse fédéraux 2 Vi % de

novembre 1944, émis pour un montant de
200 millions de francs, arriveront à
échéance le 15 novembre 1949. Selon un
communiqué de l'administration fédérale
des finances, l'emprunt sera entièrement
remboursé. Aucune conversion n'est donc
prévue.

L'emprunt de la ville de Berne
a remporté un plein succès

L'émission de l'emprunt 3 % ville de
Berne, 1949, de 15.000,000 de fr . a eu un
plein succès.

Le montant encore disponible, après
l'admission des demandes de conversion ,
ne permet qu'une attribution réduite aux
souscriptions contre espèces.

CARNET DU J O U R
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. là. Soirée populaire
de l' « Echo du Lac ».

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le colonel Du-

rand. 17 h. La Bandera.
Théâtre : 20 h . 30. Tarzan dans le désert

mystérieux.
Rex : 15 h. eit 20 h. 30. Volpone.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 16. Fabiola .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La dernière

étape. 1
DIMANCHE

Temple du bas ; 17 h. Réclibal d'orgue,
Marcel Dupré .

Salle de la Paix : 16 h. « Heidi ». par le
Petit Studio de Genève.

Cinémas
palace : 15 h. et 20 h. 30. Le colonel Du-

rand. 17 h. La Bandera.
Théâtre : 15 h . et 20 h. 30. Tarzan dans

le désert mystérieux.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Volpone.
Studio : 14 h 45 et 20 h, 15. Fabiola .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La dernière

étape.

LA CONSTIPATION
La constipation est souvent le début
de nombreuses maladies. Maintenez
parfait l'état de vos intestins en fai-
sant usage d'un bon dépuratif. La
Tisane des Chartreux de Durbon ,
composée de plantes, est un excel-
lent remède, inoffensif , pour com-
battre les malaises dus à la consti-
pation , tels que maux de tête, mau-
vaise haleine, aigreurs.
Tisane des Chartreux de Durbon :
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes
les pliarmacies et drogueries.

STUDIO
T F L B I O L F L
Ce soir à 20 h. 15

COMPLET

Les Soviets dépasseront les
Etats-Unis dans la production

de bombes atomiques
Telle est l'opinion de deux

savants américains
CHICAGO, 21 (A.F.P.). — Dans deux

ans, les Soviets auront rat trap é leur
retard sur les Etats-Unis en matière
atomi que, affirme l'un des premiers
savants américains, M. Harold C. Urey,
dont les recherches contribuèrent à la
découverte de l'eau lourde , et qui est
également l'un des pionniers de la
fabrication dc la bombe atomi que, et
prix Nobel de physique.

Toujours selon M. Urey, la produc-
tion des bombes aux Etats-Unis a for-
tement baissé depuis la f in de la guer-
re, tandis que les travaux actuels des
Soviets sont comparables à l'effort dc
guerre maximum des Etats-Unis.

Les évêques tchécoslovaques
dénoncent la mainmise

de FEtat sur l'Eglise
PRAGUE. 21 (Reuter). — Les évê-

ques catholiques-romains de Tchécoslo-
vaquie publien t une déclaration com-
mune, dans laquelle ils proclamen t que
la création d'un nouvea u département
ministériel pour lo contrôle des affai-
res ecclésiastiques constitue « un coup
port é à l'organisation internationale
reconnue de l'Eglise catholique et une
tentative de « liquider » l'Eglise. Les
évêques constatent qu 'ils sont certains
d'être soutenus par l'énorme majorité
du clergé tchécoslovaque. Les déclara-
tions de M. Cepicka . ministre de la Jus-
tice, son t fausses. La nouvelle loi est
en violente opposition avec les droits
divins inviolab les de l'Eglise. Elle si-
gnifie l'assujettissement ct l'abus de
l'Eglise à des fins politiques.

« Berlin est le remnart de
l'Europe démo-raSàtjue »

affirme le chancelier
Adenauer

BONN, 21 (A.F.P.). — Lo chancelier
Adenauer a déclaré, au cours de la
treizième séance plénière du parl ement
fédéral :

La ville de Berlin est l'avant-poste et le
rempart non seulement de l'Allemagne
occidentale , mais de toute l'Europe démo-
cratique.

Il a déclaré ensuite que l'application
du paragraphe 23 de Ja loi fondamen-
tale prévoyant que Berlin sera Je 12me
« pays » de la République fédérale al-
lemande, « n 'était pas pos_ iMo pour
l ' instant , mais que ce paragraphe n 'en
était pas abrogé pour autan t s. Et
ayant affirmé que « cet article de Ja
loi entrerait en vigueur dès que la si-
tuation internationale Jo permettrait »,
le chancelier Adenauer a ajouté :

Nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour que renaisse l'économie ber-
linoise. Nous n'abandonnerons pas la
ville de Berlin

Pas de mouvements de troupes
dans les démocraties populaires
Telle est du moins l'opinion
des milieu-: officiels hongrois

BUDAPEST. 21 (A.F.P.) — Dans un
communiqué publié hier après-midi, les
milieux officiels répon dent aux « men-
songes et provocations de la presse et
cle la radio yougoslaves» qui préten-
dent que des mouvements de troupes
s'effectueraient dans les démocraties
populaires.

En ce qui concerne les mouvements
de troupes et les incidente frontaliers
ee déroulant à la frontière yougoslave
de la Hongrie, ks milieux officiels les
démentent catégoriquement.

AUX ETATS-UNIS, les propriétaires
do charbonnages ont rompu les conver-
sations avec l'Association des mineurs.

EN BELGIQUE, M. Spaak a qualifié
d' infâme le plébiscite qui sera organi-
sé pour que le peuple puisse se pro-
noncer sur la question du retour éven-
tuel du roi.

®A U  
STADE

22 octobre

FLORIA OLYMPIC - CANTONAL II
Dimanche 23 octobre à 15 h.

Lucerne-Cantonal
Championnat ligue nationale

à 13 h. 15
Servette réserve - Cantonal réserve

BUlets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares. Grand-Rue 1

Les socialistes
feront-ils échouer

M. René Mayer

LA CRISE FRANÇAISE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 21 (AF.P.). — A l'issuo
d'une réunion tenue au début de la
soirée au Palais-Bourbon , lo comité
directeur du parti socialiste et le grou-
pe parlementaire de ce parti publient
un communiqué déclarant :

Le comité directeur du parti socialiste
maintient ses réserves _ une participa-
tion au gouvernement de M. René Mayer,
Il mandate la délégation désignée par fe
groupe et le comité directeur pour faire
connaître au président du conseil Investi
les conditions formelles qu 'il entend voir
remplies pour une éventuelle collabora,
tlon. "

Le communiqué précise, d'autre part,
quo le « groupe parlementaire, prenant
acte du texte du comité directeur, dé-
cide, en conséquence, de poursuivre les
conversations avec lo président du con-
seil investi pour savoir s'il peut ou
non lui accorder sa participation ».

Après la publication de oe communi-
qué, une délégation socialiste conduite
par M. Charles Lussy s'est rendue chez
M. René Mayer.

On précise, d'autre part, que les so-
cialistes , t iendront  une nouvelle réu-
nion samedi mat in  au Pa ' ir s-Bourbon.

Le ministère probable
PARIS. 21. — Dans les couloirs du

Palais-Bourbon on faisait circuler une
liste des collaborateurs probables de
M. René Mayer, soit , selon l'agence
« Exchange » :

Présidence du conseil : René Mayer, rad.
Vice-président : Henri Queuille, rad.
Affaires étrangères : Robert Schuman,

M.R.P.
Justice : François Desclos, rad. ij ;
Intérieur : Jules Moch, rad.
Finances : Maurice Pttsche, rad.
Travail : Paul Ramâdier, soc.
Travaux publics : Daniel Mayer, soo.
Industrie : Robert Lacoste, soc.
Education nationale : Yvon Delbos, rad.
France d'outre-mer : Coste - Floret,

M R P .
Santé publique : Pierre Schneiter,

M.R.P.
Agriculture : Pierre Pflmlin. M.R-*.
Défense nationale : René ¦ Clemens,

U.D.S.R.
Information : Mitterand . TJ.D-l.R.
Sous-secrétaire d'Etat à la présidence

du conseil : Maurice Bourges-Manuoury,
rad.

Le GéîNNt britannique
a adopté ls Man de salut

public .
Il prévoirait des-économie»

budgétaires pour 500 militons
' de livres environ

LONDRES. 21 (A.F.P.). — Le cabi-
net britannique a , au cours de sa réu-
nion de vendredi matin , adopté défini-
tivement le « plan de salut publl« », Tnis
au poin t par M. Attlee et ses princi-
paux collaborateurs.

Selon les mil ieux politiques généra-
lement bien informés , co plan propose-
rait des économies budgétaires de l'or-
dre de 400 à 500 millions de livres dont
200 millions au moins pour le budget
des investissements publics (pas de nou-
veaux hôpitaux , do nouvelles routes, de
nouveaux ouvrages d'art). Les écono-
mies réalisées svx le budget de» dépen-
ses eourantes so monteraient à un
maximum do 200 millions de livres.

Les réductions de crédit s'efîectue-
raient :

1) Par une diminution du nombre den
fonctionnaires dans tous les ministères;
2) Par des retranchements des dépen-
ses, notamment dans lo domaine des
services sociaux (50 mv.Hionjs selon cer-
tains) , et dans celui de la défense na-
tionale (également 50 millions de livres
au minimum).

INSTITUT RICHÈME
F soirée dansante

de la saison
AVEC DUO DE JAZZ

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

concert avec l'orchestre

MB.mi® MSLNRZZA
Dès 23 h., DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée.

T I P - T O P
Le vrai cabaret par.slen

CHARLES JAQUET
chante et vous présente

Suzanne Revay
la délicieuse danseuse

Dimanche, t-é-dansa.nt dès 16 heurs»

LA VIE NATIO NALE
La lutte contre les communistes

aux Etats-Unis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les six Russes membres de la société
qui sont inculpés sont passibles d'une
peine maximum de 10,000 dollars d'a-
mende ou de cinq ans de prison ou les
deux.

Le département de la justice évalue
le nombrej ides employés de 1*« Amtorg >
à 50, tous Russes et que la so-
ciété est urne société anonyme améri-
caine don t lee statuts sont conformes
aux lois de l'Etat de New-York.

Le département de la justice ajoute
que les inculpés ont le statut de diplo-
mates mais no bénéficient pas de l'im-
munité diplomatique.

Onze chefs communistes
américains ont été

condamnés à la détention
..̂ NEW-YORK. 21 (Reuter) . — Le ju-

v gfement de onze chefs communistes
américains reconnus coupables de cons-
piration contre le gouvernement a été
rendu hier.

i New-York Daily Worker » ; Irving
Potash, vice-président du syndicat des
peaux et cuirs (C.I.O.) ; Benjamin Da-
vis, nègre, membre du conseil munici-
pal de New-York.

Robert-G. Thomson est condamné à
trois apnées de prison.

Le procureur avait requis dix années
de prison pour chacun dos accusés.
Tous les accusés sont condamnés, en
outre, à 10,000 dollars d'amende chacun.

Avant quo lo juge Médina donne con-
naissance do la sentence, la parole fu t
encore une fois donnée à chaque accu-
sé et à leur défenseur. L'accu sé prin-
cipal . Donnis, a déolaré : «Dans les
années qui viendront, le pays envisa-
gera avec boute et colère ce procès
mené à la manière fasciste. Nous en-
visageons l'avenir pleins d'espoir. Nous
n 'avons commis aucun crime et n 'avons
surtout pas participé à uno conspira-
tion contre le gouvernem ent. »

Les autres accusés ont dit que les
déclarations de Dennis étaient , aussi va-
lables pour eux.

Pas de libération
sous caution

NEW-YORK , 21 (Reuter) . - Le juge
Médina a refusé d'admettre la libéra-
tion des chefs communistes américains
condamnés contre le paiement d'une
caution. Ils ont  tout de suite été incar-
cérés dans  Ja prison fédérale.

Leurs défenseurs ont interj eté appel
du jugement.

Dix accusés ont été condamnés à
cinq années de prison , soit Eugène
Dennis, 44 ans. secrétaire général du
par ti communiste aiméricain ; un nègre,
Henry Winston, secrétaire de l'organi-
sation du parti ; John Williamson. se-
crétaire du parti ; Jacob Stahel. chef
de l'éducation du parti ; Gilbert Green ,
président du parti de l'Etat d'Ohio ;
Caris Winters, président du parti du
Michigan ; John Gates, éditeur du

DERNI èRES Dé PêCHES

LONDRES. 21. — M. Per Jacobseon,
conseiller économique de la Banque des
règlements internationaux, écrit dans
la partie financière du « Manchester
Guardian » qu 'il serait désirable de voir
une « troisième force » entre le bloc
dollar et le bloc sterling. Il s'est avéré
qu'un troisième centre de stabilité mo-
nétaire s'est constitué petit à petit en-
tre la Suisse. l'Italie, la France et la
Belgique, dont le noyau ee trouve en
Suisse.

Quelques-uns des quatre Etats nom-
mée, e'inspiraut d'un libéralisme réci-
proque dans leurs relations financières
et commerciales, entreprennent des dé-
marches pour supprimer les obstacles
gênan t le libre trafic des devises.

Une zone de stabilité
monétaire dont le centre est

la Suisse s'est peu à peu
constituée

En marge du concours
de ballonnets

de la Croi.v-Itouge
Pour permettre aux personnes ne pou-

vant se déplacer aujourd'hui à la place
dû Port à l'occasion de la fête des bal-
lonnets, d'y participer d'une autre façon,
il est prévu un concours de pronostics.
Il suffit d'estimer la distance que par-
courra le ballon classé premier. A titre
d'indication, cette distance, lors d'une
manifestation similaire à Genève, fut de
7<50 km.
Soirée populaire à la Paix
Samedi 22 octobre, la société d'accor-

déons l'« Echo du Lac » donnera sa soi-
rée populaire d'automne. Afin de donner
à celle-ci un cachet de franche gaieté,
le groupe théâtral de la société interpré-
tera « Coup de foudre », comédie en
deux actes de J.-H. Blanc. Un riche pro-
gramme musical préparé minutieusement
prouvera une fois ds plus que l'« Echo du
Lac », sous la direction de M. G. Men-
tha, est une société qui a pour but uni-
quement renseignement de la bonne mu-
sique. Nul doute qu 'il y aura affluence
samedi soir à, la Paix. Le bal sera con-
duit par l'orchestre Teddy Medley.

ltécital Marcel Dupré
Marcel Dupré est le plus illustre des

organistes contemporains. C'est un vir-
tuose prestigieux servi par une mémoire
infaillible ainsi qu 'un génial improvisa-
teur . Il est actuellement professeur au
Conservatoire de Paris et titulaire de l'or-
gue monumental de l'église de Saint-
Sulpice. L'année dernière il effectuait
avec un succès triomphal sa dixième tour-
née de concerts aux Etats-Unis.

Il y a à peu près 25 ans que ce grand
artiste ne s'est pas fait entendre dans
notre ville. Le récital d'orgue de Marcel
Dupré dimanche après-midi au Temple
du bas est donc un événement pour Neu-
chatel .

A propos...
... du communiqué publié hier sur le

spectacle qui se donnera à la Rotonde,
II faut ajouter que le titre de l'opérette
est « Drelmaderlhaus » (la maison des
trois Jeunes filles).

lies inatcues du week-end
au stade de Cantonal

Deux matches fort intéressants seront
Joués dimanche au stade. La première
équipe du P.C. Lucerne est de même
valeur que celle de Cantonal. Toutes deux
désirent la saison prochaine voir évoluer
sur leur terrain les équipes de ligue na-
tionale A. Ce sera un match disputé avec
énergie et dont l'issue est difficile & pro-
nostiquer.

Servette réserve-Cantonal réserve, deux
équipes qui se trouvent en tête du clas-
sement voudront prouver au public
qu 'elles méritent leur place.

Le samedi après-midi , match de cham-
pionnat de deuxième ligue, Florla-Olym-
pic - Cantonal II.
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Communiqués

BERNE, 21. — L'assemblée dee délé-
gués de l'Union centrale des produc-
teurs de lait a voté la résolution sui-
vante :

L'assemblée des délégués a pris con-
naissance de la décision du Conseil fédé-
ral du 14 octobre 1949, selon laquelle le
prix du lait à la production , de 38 c,
n'est maintenu que Jusqu 'au 30 avril 1950.
Elle exprime sa vive déception du fait
que cette décision ne tient pas compte
des revendications Justifiées qui ont été
présentées en considération de la situa-
tion générale de l'agriculture, revendica-
tions tendant au maintien du prix ac-
tuel pour une année entière .

La sécheresse de l'été dernier a infli-
gé à l'agriculture une diminution de ren-
dement de plus de 100 millions de francs.
Il en résultera une diminution du pro-
duit du travail paysan, de 1 fr. 50 par
Jour , en moyenne. Pour atténuer cette
perte, une augmentation du prix du lait
de 2 c. par litre, durant tout l'hiver, eût
été Justifiée. L'agriculture a renoncé à
l'exiger , à condition seulement que le
prix actuel du lait - reste Inchangé tant
que les frais de production ne baisseront
pas et au moins jusqu 'au 31 octobre
1950.

L'assemblée des délégués a pris acte
de la déclaration du Conseil fédéral , se-
lon laquelle 11 sera tenu compte de ce
fait lors du nouvel examen de la situa-
tion , auquel U procédera ô, la fin du se-
mestre d'hiver. Elle charge dès mainte-
nant les organes de l'Union centrale de
s'opposer à toute baisse du prix du lait
au printemps prochain , à moins que des
changements fondamentaux n 'Intervien-
nent d'ici là , notamment en cas de bais-
se lmnortante du coût de la production
agricole.

L'assemblée des délégués demande que
le marché indigène reste réservé aux
produits de l'agriculture suisse, et à des
prix couvrant les frais de production.

ta Provence et la Côte
d'Azur avec l'argent d'autrui.
GENEVE. 21. La police a arrêté un
jeu ne employé d'une banqu e  privée de
la place qui avait détourné quelque
8000 fr. au préjudice de cet établisse-
ment. Lo portefeuille ainsi garni, le
jeun e homme s'était rendu en compa-
gnie d'une amie <»n Provence et sur la
Côte d'Azur où l'argen t fu t  rapid ement
dépensé.

Au bout de deux semaines déjà. l'in-
délicat employé rentrait au pays et se
faisait pincer j eudi par la police, près
de Versoix. Son amie, qui ignorait tout
de la provenance délictueuse des fonds,
n 'a pas été inquiétée.

ta répartition du bénéfice
de la Régie des alcools. —
BERNE . 21. Le Conseil fédéral adresse
aux Chambres son rapport sur la ges-
tion et le compte de la Régie des al-
cools pendant l'exercice 1948-1949. Le
bénéfice de l'exercice sera employé
comme suit : à la Confédération 2 fr. 20
par tête de population de résidence-
soit 9,384,546 fr.

Une somme exactement égale est ré-
servée aux cantons et le solde à repor-
ter à compte nouveau est de 11,238 fr.

Un Va la i s an  se tue en mon-
tagne. — VIÈGE, 21. M. Albert
Gaul ier était part i de Louèche-les-
Bains à la montagne, à la recherche
d'un troupeau de chèvres. Il f i t  une
chute et vint se fracasser le crâne au
bas d'une paroi de roebers.

Il était âgé de 61 ans.
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Contre toute baisse du prix
du lait

BRUXELLES. 21 (Belga). — On es-
compte , dans les mil ieux autorisés que
les négociations belgo-suisses actuelle-
ment en cours se termineront par la
suppression des listes contingentaires
entre la Belgique et la Suisse. Cela si-
gnifierait que le commerce serait libre
entre la Suisse et la Belgique et que,
dans le domaine des changes, on pour-
rait également payer libremen t les
achats dans les deux pays. C'est donc
la suppression pure et simple du con-
trôle des changes en tre la Belgique et
la Suisse qu 'on at ten d de ces négocia-
tions qui . on le sait, ont commencé
mardi dern ier.

Trois gangsters arrêtés à
Baie. — BALE, 21. La police a arrê-
té à Bâle trois Français qui avaient
prémédité un attentat sur un commer-
çant bâlois. Les trois individus étaient
surveillés depuis queilque temps parce
que l'on avait appris qu 'ils avaien t
l'intention de se saisir du négociant,
de remmener en automobile dan s un
village éloigné et, là, do le forcer à
signer un chèque de 200,000 fr. fran-
çais. La victime devait être maintenue
en captivité j usqu'à ce que le chèque
soit pavé.

Au cas où le négociant n 'aurait pas
eur lui son carnet de chèques on prenait
la clé de son appartement pour y aller
chercher le carnet. Il était entendu que
l'on abattrait l'homme s'il manifes-
tait une résistance quelconque. L'ar-
restation des trois gangsters a heureu-
sement mis fin à ee tragique proj et.

La réparation des domma-
ges causés par des aviateurs
américains. — BERNE, 21. Les
Etats-Unis d'Amérique ont fait remet-
tre la somme de 62,176,433 fr., vendredi ,
à la Banqtie nationale suisse comme
réparation des dommages causés par
les aviateurs, américains à Schaffhou-
se, Bâle. Zui-ich et autres lieux.

Vers la suppression
du contrôle des changes

entre la Belgique et la Suisse
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Restaurant SitOUSS
M. H. JOST Tél. 5 10 83
SAMEDI SOIR :

Gigot de chevreuil
et autres spécialités

DIMANCHE :
Jambon de campagne

Civet chasseur
Poulet

EN FRANCE, la conférence des am-
bassadeurs américains en Europe a
commencé hier matin à Paris. Elle a
pour but l'étude de la situation géné-
rale de l'Europe occidentale.

Un incendie qui avait éclaté mercre-
di sur le paquebot «Liberté » en cale
sèche à Saint-Nazaire a causé de gra-
ves dégâts.

Trois bandits qui dépouillaien t des
femmes seules ont été arrêtés à Paris.

EN ALLEMAGNE, trente-quatre po-
liciers de la zone soviétique se sont ré-
fugiés en zone américaine.

EN BULGARIE, M. Kounine, ancien
ministre des finances et membre du
comité central du parti communiste qui
a été destitué do sou poste le 8 octobre
ainsi que M. Laslarov. membre du co-
mité central du parti, ont été exclus
du parti commun i s t e  pour activité
d'espionnage et de trahison.

EN TCHECOSLOVAQUIE, M, Samuel
Mcryn. agent de l'ambassade des Etats-
Unis à Prague, a été arrêté par la po-
lice do sûreté. U est accusé d'espion-
nage.

A l'O.N.U., 11 convient de préciser que
,l'Angleterre a voté j eudi pour l'admis-
sion de la Tchécoslovaquie, au Conseil

"Me sécurité et non pour celle dc la You-
goslavie, comme nous l'avons annoncé
par erreur.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

dimanche 23 octobre, à 20 h.
Vous êtes cordialement Invité à venir

entendre M. Elwin Wright , secrétaire de
l'Association nationale d*s Chrétiens
Evangéllques Américains.

Eglise Evangélique Libre.

jp  ̂ÇZne au&he /&te>
 ̂
*& j i rt J c u h H t r be u l e,'

mrmL ROTONDE

Menu _t Tr. 4.50 at 6.50

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la ten-

du Camion de Cernier , grande vente de
poires beurrées loutses-bonnes avec beau-
coup de raisins - tomates et choux-fleurs.
Encore des pommes Canada pour gâteaux
à 50 c. le kg. par 5 kg. - beaucoup de
pommes à dessert. Un grand choix
d'échantillons de pommes pour encavag*
est exposé au banc: les prix sont franco
domicile pour la ville .

Se recommandent : les frères Daglla.

THÉÂTRE
Lundi 31 octobre

Clotilde et Alexandre

Sahharoff
Location ouverte dès 9 h. 30
Au MÉNESTREL, tél. 5 14 29

Dimanche 23 octobre, à 17 h.,
AU TEMPLE DU BAS

Récital d'orgue

Marcel DUPRÉ
Location « Au Ménestrel » et 1 heure

avant le concert

Le départemen t fédéral de justice et
police vient de donmer des instructions
aux douanes. D'après ce_es-ci, l'entrée
en Suisse est interdite aux périodiques
français suivants :

« Le Bire », « Détective ». « Paris-Ityl-
lywood ». « Paris-Cocktail ». « Tabou »
et « Magazine ».

D'autre part, on tolère l'entrée en
Suisse, à raison d'un exemplaire par
personne, des journaux français « Fran-
ce-Dimanche » et « Samedi-Soir ».

A la Ligue du Gothard
Une réunion fédérale, convoquée par

la Ligue du Gothard . eut lieu les 15 et
16 octobre à l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport à Macolin. Sous la
devise « La liberté n'est pas un don
gratuit ! ». on y discuta tout le problè-
me des libertés démocratiques. Trois
conférences formaient la base de la
discussion : Pierre Reymond. président
de l'Union syndicale. Neuchâtel : « La
démocratie et la liberté, le problème
social ». M. W. A. Johr. professeur à
Saint-Gall :_ « De l'importance d'un or-
dre économique pour le main tien de la
liberté ». et M. Bœrlin. conseiller na-
tional . Liestal : « Les libertés politi-
ques du citoyen suisse dans les temps
présents ».

Un télégramme du Conseil
fédéral au général Guisan. —
BERNE. 21. Le Conseil fédéral a en-
voyé un télégramme de félicitations au
général à l'occasion de son soixante-
quinzième anniversaire et a organisé
un dîner qui aura lieu prochainement
on son honneur.

Interdiction
de périodiques français
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Pour bien manger,
retenez la bonne adresse :

Café de lu Gare
Les Geneveys-6uT-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
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Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Hôtel Fleur de Ly s j
Epancheurs . - Tél. 5 20 87 j |

SAMEDI SOIR P
Rognons de veau provençale J3J
Tournedos pointes d'asperges H
Piccata Milanaise ¦

DIMANCHE MIDI : f
Cuissot de chevreuil & la crème a
Nouilles au beurre y
et diverses spécialités ?|

H. SCHWEIZER. M
.̂ . _^W

Buffet de la Gare
Champ-du-Moulin

Samedi 22 octobre, dès 19 h. 30
Dimanche après-midi, dès 15 heures

Grand match
au loto

organisé par le club d'épargne «Le Moulin»

SUPERBË3 QUINES
Lapins - Volaille - Salamis

Se recommande : le comité

R E S T A U R A N T  W SOLEIl
Téléphone 5 26 30

T O U S  LES SA M E D I S :

TRIPES - GIBIER
et ses spécialités ft la broche

Les hôteliers et les restaurateurs
no perdent pas de temps ft écrire des MENUi-

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

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, me da Concert ô Neuchfite»
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Moteur 4 cylindres, 7 CV., 4 vitesses (4me surmultipliée). Berline, car-
rosserie monobloc, quatre places, quatre portes. Chauffage, dégivrage.
Equipement complet très soigné. Suspension et tenue de route abso-
lument remarquables. 115 km. & l'heure; 8 & 9 litres aux 100 km. pour
une moyenne de 75 ft 85 km. à l'heure. La souplesse d'une 6 cy-
lindres. Levier dee vitesses sous le volant. Freins hydrauliques.

NOUVEAUX PRIX
Type normal . . . . ' IIHM""

Type luxe 82C»0i-
avec toit ouvrant et chauffage
dégivrage + ICHA

Garage SEGESSEMANN - Prébarreau
EXPOSITION EN VILLE : ÉVOLE 1 - Tél. 5 52 72

p̂ffiWjfP*l3lBp*^
D A N S E
Dimanche 23 octobre
dès 14 h. 30 à 23 h.

Orchestre
« Tourbillon Musette x

Dîner - Souper
Charcuterie de campagne
Jeu de quilles neuchâte-

lois entièrement neuf

Hôtel de la Paix
 ̂Cernier "

Tél. 7 11 43

r ^APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
ohez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
, Tél. 5 31 81

Restaurant du Rocher
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Potage — Croûtes aux morilles

CSBVa_EU___ ££_ __ . £
Nouilles au beurre

Salade de saison — Dessert
mitur'fi'lii|iiriiiii*iirtwiiitiii''iuiiiiii,itiMi[iliiliiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiitiiii,ii,ii,ii,iiiiiiii,ii,ii,wiMitiiiiiiiiiiii

ou une spécialité à Fr. 4.—
Pied de porc aux morilles
Rizotto maison - Salade

Tél. 5 27 74

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 1949

COURSE EN BOURGOGNE
à l'occasion de la Fête des vins et
de la vente de l'hospice de Beaune
Départ : 13 h. 30 place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 48.— par personne tout compris

Programmes et Inscriptions :

Papeterie BICKEL & Co Tél. 510 7s
ou FISCHER, MARIN ra 755 21

Hôtel Vue-des-Alpes
Samedi soir 22 octobre, dès 20 h.

SOUPER-GRILLADES
(prière de s'inscrire)

Dimanche 23 octobre, dès 14 h.

BAL
BONNE MUSIQUE

Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Famille C. NOBS.
Tél. 712 93 i

Samedi soir, dès 20 heures, au

RESTAURANT DE LA GRAPPE
HAUTERIVE

DANSE
ORCHESTRE « WILLY BENOIT >

HOTEL DU POISSON PREMIER GRAND or^ p- - 
Superbes quines

AUVERNIER • «¦_ nm_N» H „ ( _ _ _ ¦_«_ Soeiité des Pêcheurs • Chevreuils ¦ Traites - Lièvres ¦ Canards
Samedi 22, dè_ 20 h. et Manche 23. deS ,4 h. MATCH M LOTO 

/,TO/£SSM 
PWfcU - «US - MOllt-d'O . *.

Hôtel de la Croix d'or - Vilars
(VAL-DE-RUZ)

BUT DE PROMENADE
DINER — Toujours ses bonnes « 4 heures » —
Jambon, charcuterie de campagne. — Consomma-

tions de premier choix.
Mme et M. Charles ROSSEL-NYDEGGER

Tél. 712 88

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
DIMANCHE 23 OCTOBRE

BAL
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

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

Œ-oKtâww-wr

W
Tous les Jeudis
et samedis

**1**S
Spécialités de la

SB i Tin
Gibier

Choucroute
garnie

Grillade
Fondue

Escargots
A. RUDRICH.

c ^SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
Portes 19 h 30 SAMEDI 22 OCTOBRE 1949 Rideau 20 h. 15

SOIRÉE POPULAIRE
organisée par la Société d'accordéons

L'ECHO DU LAC, NEUCHATEL-PESEUX
Direction : M. O. Mentha **

AU PROGRAMME :

Coup de f oudre
Comédie en 2 actes de J.-H. Blanc

interprétée par le groupe théâtral de la société

UN BEAU SPECTACLE DE FAMILLE
DE LA GAIETÉ - DE LA BONNE MUSIQUE

Prix d'entrée : Fr. 1.70. Enfants ju squ'à 14 ans, entrée gratuite

Dès 23 heures :

GRAND BAL Srî__SL?ddyMedley
La carte de membre passif donne droit ft l'entrée

l : J
HHML_ !C¥llHi

I

Tél. 5 56 66 fil
Jtiïl HP Q # Une œuvre émouvante, avec jj^,
Jean GAB1N - ANNABELLA - Viviane ROMANCE W®

dans ^SSïT

La BANDER A |
PJ ĴrWpfjpfBjfjl Samedi et dimanche, à 17 lieures lljfBf-pIfBpr^

38-11 Mercredi , à 15 heures _¦_ ¦

j MUSIQ- F Pipi
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Croix-Blanche
Auvernier

Tripes
Tél. 6 21 90

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 54853

W.-R. Haller

Marionnettes
RUE PURRY 6

Dernière
représentation

du

Soleil perdu
Samedi, à 14 heures

Entrée Fr. -.60

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 549 61

mf r ""̂ B Un flIm 3ue vous n'oublierez _Bi

f SlDDIu i rzmiAi m 1| T _ L 5 30 00 S £ -lOlvL_1 1

_k. PH-Soiis __ ¦ Soirées ft 20 h. 15 i l̂;
|S L̂ v _^B Matinées à 

14 h. 45 
: samedi, dimanche, jHg

___¦____ «_____B_E mercredi et Jeudi ; .1
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t̂ti Paul MEURISSE M
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dans sa plus belle création I . J

f PALAbt 1 LE COLONEL DURAND
1 Tél. 6 S6 68 M Michèle MARTIN — Liliane BERT ;v|
L̂ Parie rrançals^B Tous les soirs ft _0 h. 30 rjÔj

_______ liMfr Samedi , dimanche et J eudi à 15 heures ( '-j

BJP^̂ ^̂ ^̂ B̂H Jusqu'à dimanche soir §̂
T f̂ B̂B La plus belle aventure que l'on puisse \:MBr r 'W imaginer TARZAJV Â
» THFATRF ¦ dana ie Df:sERT MYSTéRIEUX IM
I_| I lILnIIlL 1 avec JOHNNY WEISSMULLER $$
\ Tél. 621 62 M et Un deuxième film : ACCUSÉ ASSIS f . S¦L M Dimanche : matinée ft 16 heures \ '-̂ ik̂ Sous-titrés ^M Dès lundi eolr '̂
H|̂ ^̂  ^̂ BE PASSEURS D'OR avec Ginette Leclerc |w

¦Hj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ag On document d'une poignante vérité j f i .
Br B̂K sur le sinistre camp d'Auschwitz '4

T AS5 ] LA DERNIÈRE ÉTAPE I
 ̂

PARLÉ _¦ Un film patronné par l'O-ï.U. 03

I^
PRANÇAIS

^̂ B PERSONNES SENSIBLES S'ABSTENIR iM



La fin du cours
de perfectionnement

de l'Institut suisse de police
Aveo la semaine qui s'achève, prend

fin ce matin le stage qu'ont fait à
Neuchâtel quelque 225 policiers venus
de tous les points de la Suisse.

Après les exercices pratiques des pre-
miers jours, les élèves ont suivi des
conférences présentées par des orateurs
hautement qualifiés : crimimaliste- mé-
decins, et responsables de police.

Dans l'après-mid i d'hier, le conseiller
fédéral Edouard de Steiger. qui tenait
ù se rendre compte du travail qui se
poursuivait à l'Institut suisse de poli-
ce, a visité successivement, sous la
conduite de M. Fritz Humbert-Droz
(qui g. reçu le haut magistrat au nom
du Conseil communal), les classes de
langue française et les élèves venus
d'outre-T-ielle. Aux uns et aux autres,
après avoir écouté des exposés, il a
adressé des paroles d'encouragement. Il
a félicité le président et les organisa-
teurs de ce cours. (On sait que le capi-
taine W. Bleuler et le lieutenant
Schwaab ont été lee chevilles ouvriè-
res de oette organisation et que M.
Georges Béguin a présidé à l'élabora-
tion de ces journées avec la compéten-
ce qu'on lui connaît.) M. de Steiger a
assuré l'Institut de police que les auto-
rités férérales connaissaient la néces-
sité pour les policiers suisses de par-
faire leur instruction et que l'organis-
me dont le siège est à Neuchâtel jouis-
sait de la plus grande estime a Berne.
Il a relev é l'excellence de la formule
qui met un Institut privé au service
des polices cantonales et municipales.

r*r —/ —/

A côté de leurs travaux, les élèves
de ce cours de perfectionnement ont
été invités jeudi à visiter un© impor-
tante entreprise de la place et vendre-
di , à parcourir les installations de l'Ob-
servatoire cantonal.

Hier avait lieu dams la grande salle
si heureusement raj eunie de la Roton-
de une agréable soirée familière, dont
le programme avait été mis au poin t
par M. K. Dupuis. secrétaire général
de l'A.D.E.N.

M. Georges Béguin, président de l'Ins-
titut suisse de police, a souligné le suc-
cès remporté par le cours qui ee ter-
mine et l'écho touj ours plus important
que soulève cette institution. Il dit
aussi le plaisir qu 'il éprouvait à se
retrouver quelques heures à Neucha-
tel.

M. Edmond Guinand, chef du dépar-
tement de police, parla au nom du
Conseil d'Etat et releva le rôle utile
du policier dams la société. Non seule-
ment c'est um gardien do l'ordre, mais
de plus em Plus on voit en lui un édu-
cateur.

Quant à M. F. Humbert-Droz. direc-
teur de police, il prononça quelques
mots chaleureux au nom des autorités
de la ville. U releva oe qu 'il y avait de
noble dans la recherche d'urne forma-
tion professionnelle toujours perfec-
tionnée.

Dirigée par M. Herbert Haas, le
« Costume neuchâtelois » entrecoupa la
soirée de plusieurs beaux chants. On
vit un film documentaire sur la ma-
nière de procéder à des sauvetages sur
les lacs. On applaudit Charles Jaquet
dans ses bonnes histoires et son tour
de chant ; l'animateur du cabaret Tip-
Top présenta aussi sa vedette de la
quinzaine : la gracieuse danseuse qu'est
Suzanne Eevay.

Après le film en couieuis déroulant
une nouvelle fois lee fastes de la Fête
des vendanges de 1948. et présenté par
M. E. Zurcher. la soirée se termina par
do la musioue et de la danse.

ROCHEFORT
Départ du pasteur

de la paroisse
(c) Le collège des Anciens, convoqué
mercredi soir, a eu le regret d'appren-
dre que le pasteur Gorgé avait accepté
un appel de la paroisse de Cortailiod.

Ainsi, après un ministère de cinq
ans, notre paroisse perd , une fois de
plus, son conducteur spirituel. Les mu-
tations pastorales enregistrées au cours
des dernières années apparaissent un
peu trop nombreuses à la population.

SAINT-BLAISE
Autour de la flèche

de l'église
(c) Dans la journée de jeudi, les ou-
vriers d'une maison spécialisée de Ge-
nève ont monté un échafaudage tubu-
laire autour de la flèche du temple. Cet
échafaudage part de la toiture du clo-
cher et atteint la hauteur du coq à 42
mètres. Véritables acrobates, ces ou-
vriers ont été suivis dans leur travail
par de nombreuses personnes.

Vendredi , à 13 h. 30. en présence des
autorités paroissiales et communales,
les maîtres d'état de la localité qui s'oc-
cuperont des travaux de réfection, ont
descendu le coq qui avait été malmené
par la foudre. Cette pièce, qui a connu
tout l'éclat du soleil , les caresses de la
brise comme les furies do l'ouragan ris-
que fort (le connaître pour l'éternité
l'atmosphère humide du ténébreux lo-
cal des archives. Les panach es de ce coq
portent diverses inscriptions. La plus
ancienne fait mention de « Fritz Vir-
chaux, gouverneur ». La date qui l'ac-
compagne n 'est pas lisible, maie une
simple recherche aux archives permet-
tra de connaître la date approximati-
ve à laquelle le cop a été posé. Deux
autres mentions, plus récentes. 1878 et
1881. portent Jes noms de deux maîtres
d'état : Christian Nidegger et Emile
Vautravers. *

On ne connaît pas encore la nature
des réparations qui seront faites à la
flèche du clocher. Il est certain que la
foudre qui est tombée le samedi 8 octo-
bre a accentué ©a déviation , les docu-
ments photographiques antérieurs le
prouvant aisément. Cette déviation at-
teint actuellement un mètre.

VA-.-DE-RUZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi dernier a eu Ueu l'Inspection
annuelle de notre corps des sapeurs-pom-
piers. Grande Journée pour notre con_nune
du fait que nous recevions, outre le comité
cantonal, tous les délégués de nos diffé-
rentes communes du Val-de-Ruz, soit un
peu plus de 40 personnes.

Sitôt après l'inspection qui s'était dérou-
lée à la satisfaction générale, les délégués
se sont rendus près de l'Immeuble où un
Incendie supposé avait éclaté. Les différents
engins furent amenés en bon ordre et ra-
pidement sur le lieu du sinistre et, pendant
la mise en place des conduites et des
échelles, chaque sapeur a su remplir avec
exactitude la tâche commandée par le
chef .

La critique de l'exercice a été faite par
trois délégués et par le président. En géné-
ral tout s'est passé normalement ; une er-
reur a été relevée.

A l'issue de l lnspection, les délégués
se sont rendus à la halle de gymnastique
où a eu lieu l'assemblée annuelle des
délégués du Val-de-Ruz, sous la prési-
dence de M. Fischer, directeur de la Cham-
bre d'assurance, et en présence de M.
Bernasconi, Inspecteur cantonal des im-
meubles. Une démonstration d'un nouvel
engin a vivement Intéressé chacun ; il
s'agissait d'un appareil perforateur de tas
de foin en fermentation qui permet d'aé-
rer le tas sans faire de tranchées, n a été
décidé qu'un appareil sera mis en prêt
pour les agriculteurs de la région , un à
Savagnier et un ft Coffrane. La Chambre
d'assurance prévoit cependant de mettre
de ces appareils en suffisance au Val-de-
Ruz.

Pour clôturer cette Journée, la commune
a offert une collation à tous les délégués
à l'hôtel du Cerf , où les représentants
communaux de notre village ont pris congé
de chacun.

ENGOLLON
Assemblée générale

Mercredi dernier , l'assemblée générale
s'est réunie sous la présidence de M.
Jean-Claude Haussener , président.
i. Rachat éventuel du réseau électrique
par l'Electricité neuchâteloise S. A. —
Le réseau communal étant sinon défici-
taire du moins fort peu rentable , le Con-
seil communal, sur proposition de l'Elec-
tricité neuchâteloise, envisage la cession
éventuelle de ce réseau. Le projet de
convention élaboré fait l'objet d'un
échange d'Idées fort utile. Diverses ques-
tions sont étudiées, notamment celle de
la garantie des tarifs actuels, puis un
vote de principe favorable au rachat par
l'Electricité neuchâteloise est verbalisé.

Fourniture d'eau par la commune de
Neuchâtel. — Sur notre demande, cette
dernière est disposée à nous concéder
perpétuellement un minimum de 3 litres-
minute. Cette offre est soumise , au préa-
lable, à l'assentiment de la commune de
Penln-Vilars-Saules, Intéressée au même
titre puisque le réseau : Chaumont-Vilars
serait mis ft contribution. Les travaux de
creusage et d'installation d'une conduite
de Vilars ft Sous-Engollon (environ 600
mètres) sont devises ft 18,500 francs. *¦

Le Conseil communal fera rapport ft
l'assemblée générale dès qu'il aura con-
féré ft ce sujet avec la commune de Pë-
nln-Vilars-Saules et dès que tous les
aspects de la question auront été étu-
diés. Une proposition d'installation de
compteurs d'eau est faite dans le but de
réduire la consommation assez modeste,
en général. Cette proposition sera reprise
â la prochaine séance.

CERNIER
Un nouveau cas de scarlatine
(o) Un nouveau cas de scarlatine vient
d'être signalé au village. Espérons que
l'épidémie, qu 'on croyait enrayée, ne
se propagera pas à nouveau.

La centaine est dépassée
(c) Plus de 100 chevreuils ont été tirés
depuis le début de la chasse pour la
région du Val-de-Buz. En effet. Je
nombre des bêtes abattues s'élevait
vendredi soir à plus de cent.

VALANGIN
Réfection et aménagement

de trottoirs
(o) L'Etat , avec la collaboration finan-
cière de notre commune, fait procéder
actuellement à la remise en état de
certains trottoirs de notre village.

Ces trottoirs sont tout d'abord défon -
cés et empierrés, et après avoir été
roulés, ils reçoivent une couche de re-
vêtement au « compomac ». Us seront
ainsi, par temps humide, beaucoup plus
propres que par le passé.

Le travail le plus important consis-
tera em la construction d'un nouveau
trottoir sur le côté droit de la route
montant en direction de Boudevilliers.
En contiuation de celui qui existe déjà ,
il' débutera, depuis Je tournant, devant
l'immeuble l'Eplattenier et se prolon-
gera jusque vers la scierie Aiassa. Il
nécessitera la construction d'une pas-
serelle sur la Sorges. Les piétons se
réjouissent de cette décision car la cir-
culation sur ce.tronçon de route étroite
est dangereuse!"

Par la même occasion, la route sera
quelque peu élargie.

Cet heureux événement
voua tiendrez ft le porter

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

les exquis
billets de naissance
que rimprimerie Centrale

8. rue du Concert, a Neuchfttel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

f VAL-DE-TRAVERS
Dans la gendarmeri e

(c) Par suite de la nouvelle loi sur
l'organisation de la police cantonale, le
poste de Travers sera fermé à partir
du 15 novembre. L'appointé Bobert
Sermet, qui en était le chef, sera tra ns-
féré à Môtiers où il aura son domicile.

D'autre part, le gendarme Léon
Bltschinger quittera, le 2 novembre,
les Verrières pour NeuchâteL

NOIRAIGUE
Départ du gendarme

(c) Par suite de la nouvelle organisa-
tion de la police cantonale, les agents
de certains postes sont concentrés dams
les chefs-lieux. C'est ainsi que le poste
de Noiraigue sera supprimé le 15 no-
vembre et son titulaire, le gendarme
André Bianchi. transféré à Môtiers.

ROVERESSE
Deux arrestations

(sp) Vendredi, des agents de la police
cantonale ont arrêté deux jeunes gens,
évadés de la maison de rééducation de
la Montagne de Diesse, qui ee cachaient
dans une ferme au-dessus de Bove-
resse.

Les fuyards., avant d'être renvoyés
d'où ils son t venus, ont été conduits à
Môtiers.

FLEURIER
Une arrestation

(c) La gendarmerie a procédé hier à
l'arrestation d'un manœuvre, sans do-
micile fixe, qui se livrait au vagabon-
dage.

TRAVERS
Dans nos écoles

(c) La Commission scolaire a adopté dans
sa dernière séance le règlement de dis-
cipline des écoles qui sera ainsi soumis
au Conseil général. M. Nagel, président , a
souhaité la bienvenue aux quatorze da-
mes et demoiselles qui suivent le cours
de cuisine donné par Mlle Treuthardt,
maîtresse de l'école ménagère.

Les soirées scolaires sont attendues avec
Impatience. Le dévoué corps enseignant
prépare minutieusement le programme
qui est gardé Jalousement secret... sur-
tout par les écoliers. La commission sco-
laire visitera le 29 octobre l'établissement
de la Montagne de Diesse, deux délégués
iront à Malvilllers.

Le succès remporté l'an dernier par la
réunion des parents a engagé la commis-
sion à récidiver . L'autorité scolaire a con-
firmé aux sociétés locales l'interdiction
faite aux écoliers d'assister après 20 heu-
res aux matches au loto même accompa-
gnés des parents. Cette interdiction s'ap-
plique également à d'autres enfants de
passage à Travers.

Afin de rendre l'enseignement plus ra-
tionnel au « Mont », le programme d'hi-
ver serait, à titre d'essai, compris entre
le 15 octobre et le 31 mai.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE

Départ de sœur Emma
(c) Jeudi soir, une petite cérémonie em-
preinte de cordialité réunissait ft l'hospice
Montagu les membres de la commission,
le personnel, les pensionnaires et le
Chœur d'Eglise pour prendre con-
gé de sœur Emma. Après dix ans d'acti-
vité avec nos vieillards aux caractères si
divers, sœur Emma se retire ft Saint-
Loup pour y Jouir d'une retraite bien
méritée. L'hospice prenait aussi congé
de Mlle Hélène qui eut une belle activité
pendant huit ans. M. Ch. Simon, profes-
seur, président de la commission, leur
adressa toute sa reconnaissance et leur
remit un beau souvenir.

C'est sœur Annette Perrin, venue de
Genève, qui succède à sœur Emma. M.
Simon lui adressa une cordiale bienvenue
puis le pasteur Gross termina par une
fervente prière.

Le Chœur d'Eglise encadra cette
petite cérémonie en exécutant deux beaux
chants.

VALLÉE DE LA BROYE
, r . 'r

PAYERNE
La foire d'octobre

(c) Une grande animation n'a cessé de ré.
gner pendant toute la durée de la foire.
Les marchands de bétail constatent une
reprise assez importante de la vente du
gros bétail, principalement les génisses
portantes et les jeunes bovins primés. Les
prix n'ont guère changé et varient entre
1800 et 2000 fr. pour les bonnes vaches

• laitières et de 1500 ft 1900 fr. pour les
génisses portantes.

Les bœufs pour les labours sont payés
entre 2200 et 3000 fr. la paire, les Jeunes
taureaux pour la production valent de
1000 à 1200 fr. et les Jeunes bovins de
600 à 900 fr.

Baisse sur les petits porcs ; il y en a
beaucoup trop. Les porcs moyens, ainsi
que les gras, sont peu demandés, n est
reconnu que nous avons en Suisse beau-
coup trop de laies, 18,000 de plus que
durant les deux années écoulées. Les
« 6 semaines » ont été payés 70 à 80 fr.
la paire ; les « 7 à 8 semaines » 94 fr. la
paire ; les « 3 mois » 140 fr , la paire et
les cochons de quatre à cinq mols 180 à
200 fr. la paire. Les moutons pour la bou-
cherie 2 fr. 80 à 3 fr. le kg. ; les brebis
pour l'élevage 120 ft 130 fr. ; les agneaux
40 à 60 fr.

Cent quarante et une têtes de gros bé-
tail et 1094 porcs ont été enregistrés sur
les champs de foire.

Vendanges 1949
(e) Les vendanges des vignobles que la
commune de Payerne possède dans les
différents parchets de Lavaux. ont pro-
duit une récolte de près de 45,000 litres
de moût dont la plus grande partie a
été encavée dams les caves communales
du château de la cité. En 1948. Ja ré-
colte a été de 90,000 litres.

Si la récolte se trouve en-dessous de
la moyenne, il faut tenir compte qu 'une
grande partie du vignoble a été grê-
lée. La qualité du 49 sera supérieure
aux années précédentes, ce sera une
fine goutte.

La commune de Corcelles-Payerme a
emeavé ses vins de Lavaux aussi dans
les grandes caves, à Payerne, soit 24,000
litres. En 1948, la récolte a été de
46,000 litres.

Grand tir intervilles
(c) TJne compétition de tir, entre les
matcheuxs de la Broyé fribourgeoise et les
tireurs de la Jeune Broyarde de Payerne,
a eu Ueu cette année à Estavayer.

Les tireurs de la Jeune Broyarde ont
gagné dans les deux distances, soit au
fusil par une moyenne de 238,200 points
contre 232,444 points aux tireurs fribour-
geois. Et au pistolet par 232 ,400 points
contre 229 ,800 points.

Chaque tireur devait tirer une série de
trente coups dont dix dans chaque posi-
tion. Cinq tireurs de la Jeune Broyarde
ont obtenu la distinction pour 240 points
et plus.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une macabre mystification
(c) On pouvait lire dans la « Liberté »
de Fribourg une tri ple annonce mor-
tuaire relative à la mort de M. Louis
Bey. instituteur à Cotteus. Benseigne-
ments pris, M. Rey est en parfaite san-
té. Il a été fort étonné, en ouvramt son
journa l hier après-midi, d'apprendre sa
propre mort. Une annonce provenait
censément de la famille , une autre de
la commission scolaire, une troisième
du Conseil communal. Dans la liste des
membres de la famille se trouvent plu-
sieurs noms fantaisistes, tandis que
d'autres membres de la famille ne sont
pas mentionnés.

La homme foi de l'agence de publicit é
a été surprise. Le ou les mystificateurs
ont fait usage du téléphona Des pour-
suites seront engagées.

A Ifl FROI-TIÈRE

Un empoisonneur guillotiné
a. Lons-le-Saunier

Georges BLondey. âgé de 30 ans. cul-
tivateur à Bolaiseaux. canton de
Ohaussin (Jura), qui fut condamné à
la peine de mort par la Cour d'assises
du Jura le 22 murs dernier, pour avoir
empoisonné son pèro ainsi qu 'une ha-
bitante du village, avec de l'arsenite
de chaux, a été guillotiné vendredi ma-
tin à la prison de Lons-le-Saunier.

JURA BERNOIS

TAVANNES

Une fillette meurt des suites
d'une grave blessure

a la main
Des enfants étaient occupés à fendre

du bois, lorsque, tout à coup, un gar-
çon de neuf ans leva sa hache et l'abat-
tit sur 1© tronc au moment où la petite
Carmen Canepa. âgée de cinq ans. ve-
nait de poser sa main, lui coupant ain-
si quatre doigts.

La petite blessée fut conduite chez le
médecin qui ordonna son transfert à
l'hôpital. Mais, ayant perdu trop de
sane elle est décédêe le lendemain.

U n'y aura pas de place
d'artillerie

aux Franches-Montagnes
On apprend de source autorisée que

le projet de la place d'artileri o aux
Franches-Montagnes a été complète-
ment abandonné par le département
militaire fédéra l à Berne.

DELÉMONT

Pompes funèbres
Cercueils . Incinérations

Transporta - Corbillard automobile

Maiso n GILBERT
Poteaux 3 - Neuchatel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

Par rapport ft ce que l'on aurait pu
craindre, les dégâts causés par l'orage
d'il y a quinze jours, peuvent être
considérés comme insignifiants.

Il y a eu quelques infiltrations
d'eau. Mais les premiers 200 fr. sont
à charge du propriétaire. Aussi le nom-
bre des cas dont l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière contre
l'incendie aura à s'occuper n'est-il que
de l'ordre d'une dizaine. Des experti-
ses sont en cours pour évaluer les
indemnités que versera la communau-
té. Le cas le plus important concern e
l'église de Saint-Biaise où, pour chan-
ger ou réparer le coq du clocher, il
faudra louer un coûteux échafaudage.

^̂—^^^— ——M-——————.—- __———.——¦

Les dégâts causés
par l'orage du 8 octobre sont

relativement minimes

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

AU JOUR LE JOUR

Balle... ballon... ballonnet
DO té de beaux prix, le concours de bal-

lons
R_ unit place du Port un public sym-

pathique.
MI nimum de 6000 ballonnets vendus.
FA vorlsez l'œuvre de secours de la

Croix-Rouge :
SOL ltcltude pour les déshérités
LA Joie renaît après la détresse...
SI nous remplissons l'escarcelle.
DO nateuis, merci, merci I

Ça, c'était la gamme de la Croix-
Rouge.

Les légers véhicules qui s'envole-
ront cet après-midi porteront aux
quatre vents le message suivant :

« Vos amis du pays de Neuchâtel vous
adressent leur cordial message d'amitié et
d'espoir de paix.

» Ils vous seront reconnaissants de met-
tre cette carte à la poste.

» Soyez gentil , offranohissez , merci I »
Et soyez tous, lecteurs, sensibles au

boniment versifié par le chef M irli-
ton de la p iste de départ, où cette
après-midi, il g aura joyeuse et
grande fou le  :

Approchez, Monsieur, Madame,
Et Mad'moiselle aussi.
Oyez notre réclame,
Oui, oui, c'est bien par loi I
Achetez le beau ballon
A la couleur blanche et rouge.
Donnez votre précieux don
A l'œuvre de la Croix-Rouge.
Car bientôt seront lâchés
Cinq, six mille ballonnets.
Lors, aillez vite chercher
Votre beau porte-monnaie.
Au signal du pistolet
Nos superbes ballonnets
S'envoleront dans les airs
En direction de Bel-Air.

Et que voguent dans le ciel
Le grand del de Neuchatel
Les bailonmets qui s'en vont
Guigner sur la Chaux-de-Fonds.

Vois, celui-ci s'en ira
Loin par delà le Jura
Pour taquiner les cigognes
De la voLîine Bourgogne.
Et si la bonne bise
Chassait le ballonnet
Du côté de Venise
Ne1 dodeline pas du bonnet I
A moins que ce ne soit
En direction de Versoix
Eshouant sur la grève
Du beau lac de Genève.
Plus d'un careïse l'espoir
D'un itinéraire record
Sera -ce bel et bien Coire
Peut-être plus loin encore ?
Associez-vous au message
De bon e=poir , d'amitié ;
Grands et petits de tous âges
Qu'à tous vents sera confié.

NEMO.

lfl VILLE I

Observatoire de Neuchatel. — 21 octo-
bre. Température : Moyenne : 12,9 ; min. :
9,2 ; max. : 17,0. Baromètre : Moyenne :
718,5. Eau tombée : 3,5. Vent dominant :
Direction : sud-ouest, faible depuis
11 h. 30, ouest, modéré à fort depuis
19 h. 15. Etat du ciel : Nuageux le matin.
Couvert depuis 13 h. Pluie depuis 19 h. 30.

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

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

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel couvert . Plus tard, variable . Précipi-
tations temporaires, vent du secteur sud-
ouest à ouest , par moments assez fort ,
faiblissant plus tard. Bai—se de la tempe,
rature.

Observations météorologiques

[ VIGNOBLE
PESEUX

Un nouveau plan
d'alignement

Dn nouveau plan d'alignement pour
la partie nord du territoire communal
est actuellement mis à l'enquête pu-
blique. Et ce plan est d'autant plus
intéressant qu 'il a déjà toute une his-
toire et qu 'il avait provoqué en 1947
bien des commentaires : de nombreu-
ses oppositions avaient été suscitées à
l'époque à cause du projet de tracé de
la grand e artère du Franco-Suisse, qui
traversait beaucoup de propriétés pri-
vées depuis les Draizes jusqu'au haut
de Peseux.

Les temps ont évolué et les projets
aussi, de sorte que le tracé de cette
route en corniche a en principe été
abandonné au grand soulagement des
propriétaires subiéreux, qui ne te-
naient nullement à être situés au bord
d'urne route a grand trafic !

SAINT-AUBIN
Une cycliste se jette contre

une auto
(c) Jeudi matin, vers 10 heures, près
du garage Perret, à Saint-Aubin, Mlle
S. Lang venant à vélo du village s'est
jetée contre l'arrière d'une auto circu-
lant à sa droite en direction d'Yver-
don.

La jeune fille, inanimée, fut relevée
avec des contusions. Elle fut immédia-
tement conduite à l'hôpital d'où, après
avoir reçu les premiers soins, elle put
regagner son foyer.

Le vélo est hors d'usage et le pare-
choc arrière de la voiture est endom-
magé.

Monsieur et Madame
Marcel JACCARD-RIBAUX et leur pe-
tit Claude-Alain ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille
et sœur

Marlise - Alice
le 21 octobre 1949

Maternité — Cernier
Neuchâtel

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu audience vendredi, à Môtiers,
sous la présidence de M. Philippe Mayor,
président. M. Armand Blaser fonctionnait
comme greffier.

Un Jeune homme de Buttes, G. L., qui,
alors qu'on lui refusait la clé de la halle
de gymnastique pour aller Jouer, employa
un terme extrêmement grossier à l'adresse
du Conseil communal, a bénéficié d'un
retrait de plainte, à la condition qu'il
s'excuse, par écrit, dans les trois Jours.
En outre, 11 devra payer 6 fr. de frais.

vj 'Jt. L., de Dijon, circulant aux Verrières
«2 automqbile, est entré en collision^avec
lin i camion parce qu'il n'a pas respecté
la priorité de droite. Le conducteur s'est
Soumis par avance au verdict du tribunal
qui se traduit par 15 fr . d'amende et
5 fr. de frais.

Un motocycliste de Neuchâtel , A. G.,
qui rentrait de France, a manqué un
virage peu après la douane. Le motocy-
cliste ne se souvient plus de ce qui s'est
passé, ayant été blessé et transporté à
l'hôpital après la chute. U n'a donc rien
à dire pour sa défense. Pour cette perte
de maîtrise et légère ébriété mais tenant
compte de la punition causée par les bles-
sures, le tribunal Inflige une amende de
35 fr. à A. G., lequel doit supporter, en
plus, 44 fr . 50 de frais.
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Il y a un an, F. F., de Oouvet, deman-
da à choix deux paires de salopettes de
grandeurs différentes. D les conserva sans
les payer, malgré réclamations, promesses
et sommation de l'office des poursuites.
La mauvaise fol du prévenu étant établie
par sa correspondance et le mépris de ses
engagements, F. F. écope, en raison de son
casier Judiciaire chargé, de cinq Jours
d'emprisonnement sans sursis et de 12 fr .
de frais.

r *r / ^/ * *

L'après-midi, une affaire de diffamation
ayant fait quelque bruit, 11 y a plusieurs
mois au Val-de-Travers parce qu'elle
mettait en cause le pasteur auxiliaire de
ce district , s'est terminée, devant M. Paul-
Eddy Martenet, Juge suppléant par un re-
trait de plainte, aux conditions suivantes:
Les prévenus, A. B. et A. H., ont reconnu
que les propos qu'ils avaient répétés
étaient sans fondement. Ils se sont excu-
sés et engagés à ne pas récidiver et ont
été d'accord de payer par moitié 30 fr . de
frais de Justice et 40 fr. pour l'interven-
tion du mandataire de la partie civile.

Tribunal de police
du Val-de-Travers
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Les belles COURONNES
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J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;
mon âme espère en Lui, et J'ai con.
fiance en sa parole. 

Ps. C-__-, 5.
Monsieur et Madame Charles Hegcr-

Feuz et leur fil le. au Loole ;
Monsieur ot Madame Bené Heger-

Hiatour et Jeur fils, a Belmont sur Bou-
dry :

Monsieur et Madame William Heger-
Bourquiinet, à Genève :

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

Mademoiselle Louise Heger. à Cor-
ceUes (Neuchâtel) ;

MadeaiîoLselle Jeanne Bourquin, à la
Chaux-do-Fonds ;

Madame Charles Bourquin-Studer, ses
enfanta ot son petit-fils, au Loolo et
à Auvernier ;

la fa mille de feu Charles-Philippe
Heger,

ainsi qne les familles parentes et al-
liées.

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame William HEGER
née Louise BOURQUIN ,

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La section de Neuchatel de la Socié-
té suisse des commerçants a le regret
de faire part du décès de

Madame William HEGER
mère de Mlle Louise Heger, membre
actif.

L'incinération aura lieu ce jour.
Le comité.

La fol est une ferme assura—ce
des choses qu'on espère, une dé-
monstration de celles qu'on ne volt
pas. Heb. XI, 1.

Mesdemoiselles Hélène et Suzanne
Widmer, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Widmer-
Regamey et leurs enfants Jean-Pierre
et Simone, à Lausanne ;

Madame E. Widmer, à Leysin, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Widnitr,
à Valeyres s/Rances,

font part à leurs amis et connaissan-
ces qu il a plu à Dieu de rappeler
à Lui,

Monsieur Constant WIDMER
dans sa 87me année, le 20 octobre 1949.

Neuchâtel , Trois-Portes 21.
Lausanne, Mont-Tendre 4.

Le Dieu fort est ma paix, il est ma
[délivrance

De mon esprit, il bannit la frayeur
Je veux donc en Lui seul, mettre ma

[confiance
Et donner gloire à mon Libérateur.

L'inhumation a lieu , aujourd'hui,
dans l'intimité, à Valeyres s/Rances.
Selon le désir du défunt , prière instante

de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur et Madame Marcel Moulin
et leur fille Doll y ;

Mademoiselle Edith Moulin ;
Monsieur Benjamin Longchamp, ses

enfants et petits-enfants, à Sainte-
Croix ;

Mesdemoiselles Elisabeth et Ruth
Longchamp, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Samuel Long-
champ, leurs enfants et petits-enfants,
à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Edouard Mou-
lin , à Cortailiod , leurs enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles Eggimann,
Bochet , Jollicn , Moulin , Roy, Hubscher,
Portmann,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente ,

Madame Arnold MOULIN
née Emma LONGCHAMP

que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de
77 ans.

Neuchâtel , le 21 octobre 1949.
(Malllefer 36)

Père, Je veux, quant à ceux que
Tu m'as donnés, que là où mol je
suis, lis y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

23 octobre, à 13 heures.
Lecture de la Parole, à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu ue lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Rachel Perdrizat-Kramer et

ses enfants Charly et Jean-Paul , à la
Coudre,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux , père,
fils et frère,

Monsieu r

Charles PERDRIZAT
décédé par suite de maladie _ l'âge
dc 44 ans.

La Coudre, le 20 octobre 1949.
Les familles a f f l i g ées.

Jeudi soir, à 21 h. 20, un jeune Fran-
çais accompagné d'une jeune Danoise,
demandaient à être reçus à l'Auberge de
la Jeunesse, au collège du Vauseyon.
Le gardien leur fit remarquer que le
règlement strict de cette institution
prévoyait que l'on n'acceptait pas des
notes après 21 heures. Les jeune s gens
se montrèrent grossiers. On leur refusa
l'entrée. Ils trouvèrent à se loger en
ville.

Mais hier matin , ils remontèrent au
Vauseyon ct invectivèrent le concierge
du collège. Celui-ci appela deux ins-
Îlecteurs de la sûreté, qui furent, à
eur tour, copieusement injuriés.

Pour couper court , on a adopté la
meilleure solution : on a refoulé les
deux énergumènes à la frontière, aux
Verrières.

Un bolet géant
Un habitant de notre ville a trouvé

dams la forêt , au-dessus de Cudrefin.
um champignon comestible de 1 kg. 400,
mesurant, autour du chapeau. 92 cm.,
le tronc ayant um pourtour de 40 cm.
Il s'agit d' un bolet edulis.

Des hôtes qui se croient
dans le maquis

M. Roger Armand a décidé de dé-
poser un recours auprès de la cour de
cassation pénale contre le jugement du
tribunal de police de Neuchâtel , rendu
le 18 octobre.

Molière dans sa loge
Hier matin, les élèves de l'Ecole de

commerce, ceux des écoles secon daires
et du gymnase l'après-ui'idi ont assisté
avec le plus vif plaisir à un spectacle
conçu avec autant d'originalité que de
bonheur. Le grand Molière était sou-
dain réincarne, pour quelques heures,
par M. H. Lesieur, un acteur français
de valeur.

Au lieu de présenter simplemenit une
conférence sur le plus vivant des au-
teurs et des comédiens, Mile Ariette
Dave a imaginé d'écrire un dialogue
où sont rappelés les principaux épiso-
des de l'existence de Jean-Baptiste Po-
quelin . Eile-même joue aux côtés de M.
Lesieur représentant Armande Béjard,
tandis . que l'artiste neuchâtelois Jean
Carrv paraissait en Lagranee.

Des scènes de Molière citaient habi-
lement incorporées à ce texte. Ces
trois artistes ont ainsi ressuscité une
atmosphère au lieu de Ja décrire. Et le
succès qu'ils ont remporté provoque le
désir d'une présentation au public de
leur excellente création.

Roger Armand
a déposé un recours
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