
L'abcès
yougoslave

| L'ACTUALITÉ
IIIMIIIIIWMIHm—IMMIMIIMU— ¦tll—nUmilWHH-H

Au fur  et a mesure que les semai-
nes passent, la tension qui règne
entte la Yougoslavie et l'Union so-
v/élique ne cesse dé~ s*accroître dan-
jvr easement.

Chacun connaît l'origine de la que-
relle Tito - Staline. Nous n'y revien-
drons pas. Mais beaucoup plus grave
est le développement que celle-ci a
prise dès l'instant où le Kominform
a constaté qu'il était vain de vouloir
amener le dictateur yougoslave à ré-
sipiscence.

Très habilement d'ailleurs, le Krem-
lin attaque la Yougoslavie par la
bande. La « guerre froide » qu 'il a
déclenchée depuis plusieurs mois
déjà, si elle est effectivement orches-
trée par Moscou, est menée en fait
par les satellites de PU.R.S.S.

Il n'est pas de jour , en effet, que
l'on n'annonce des concentrations de
troupes bulgares, roumaines ou hon-
groises aux confins yougoslaves. On
ne compte plus également les inci-
dents de frontières qui finissent par
ressembler étrangement à une pro-
vocation.

Bref , tout est mis en œuvre au delà
du rideau de fer pour créer une psy-
chose de guerre, pour tenter de dé-
moraliser l'opinion publique yougo-
slave inquiète à juste titre des pré-
paratifs militaires qui sont portés à
sa connaissance journellement.
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Contrairement aux prévisions du
Kominform , il semble bien cependant
que la Yougoslavie ne cédera pas.
Les dernières déclarations du maré-
chal Tito d'une part, l'aide que Bel-
grade a sollicitée des banques amé-
ricaines d'autre part, en sont la
preuve.

Maig devant cette évidence, on
peut se demander dès lors si le bloc
oriental, constatant que tous les
moyens de coercition ont échoué, ne
va pas se voir contraint de passer à
l'action, c'est-à-dire de déclarer la
guerre. Certes, jusqu'à présent, Mos-
cou a renoncé à déclencher un con-
flit armé, car leB dirigeants soviéti-
ques n'ignorent pas qu'il pourrait , le
cas échéant, avoir des conséquences
incalculables. En effet, à supposer
que les troupes des Etats satellites
franchissent la frontière yougoslave,
il y aurait là, évidemment, un « casus
belli » qui permettrait aux Anglo-
Saxons d'intervenir à leur tour si
Tito réclamait leur assistance mili-
taire. Inutile de dire que le feu se-
rait mis aux poudres en un clin
d'œil !

Dans ces conditions, le Kremlin
paraît vouloi r agi r plus subtilement.
Il s'efforcerait de provoquer des
troubles en Yougoslavie et de créer
un maquis de communistes komin-
formistes. Ceux-ci occuperaient une
partie du territoire près de la fron-
tière, puis constitueraient un gouver-
nement provisoire, lequel, bien en-
tendu , après avoir été reconnu par
les Etats de l'est européen, ferait
alors officiellement appel aux satel-
lites pour délivrer le pays du « traî-
tre Tito ».

Quant au gouvernement légal, il
ponrr ait également, pour sa part , re-
quérir l'aide des Anglo-Américains,
fl est clair que cette dernière se ma-
nifesterait sous la forme d'un apport
de matériel de guerre, tanks, avions,
canons, etc.

Comme dans l'autre camp, la plu-
part du matériel qui équipe les ar-
mées des satellites est d'origine so-
viétique ou tchécoslovaque, ce qui
revient au même — on assisterait à
une guerre qui serait en quelque
sorte le pendant de celle qui s'est
déroulée pendant plusieurs années
cn Grèce et qui a trouvé son épilo-
gue dans la défaite des partisans à
la solde de Moscou.

Mais si l'on est parvenu finalement
à localiser le conflit hellénique, rien
ne prouve qu 'il en serait de même
Pour l'affaire yougoslave, car per-
sonne n'ignore que des intérêts con-
nétables sont aujourd'hui en jeu.

l'a 'Yougoslavie, bien qu 'elle s'en
défende , a choisi l'Occident. Qu'elle
le veuille ou non , elle devient dès
maintenant le glacis des forces des
nations occidentales en cas de con-
flit avec la Russie. Position peu en-
viable, il est vrai , mais qui n'est as-
surément pas moins confortable que
celle qui aurait été la sienne au cas
où elle aurait opté pour le Komin-
form. J.-P. p

M. Bidault entre ia réussite et l'échec
A UJOURD 'HUI , VINGTIÈME JOUR DE LA CRISE FRANÇAISE

Si le leader républicain-populaire subit le même sort que ses prédécesseurs,
la dissolution de l'Assemblée nationale est envisagée, mais cette procédure

se heurterait à de grandes difficultés
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La situation n'a guère évolué de-

puis que M.  Bidault a commencé ses
consultations. Les négociations con-
tinuent et, comme nous l'avons déjà
dit hier, l'impression générale est
que le leader républicain-populaire
veut s'assurer, avant de solliciter
l'investiture de l'Assemblée, un ac-
cord formel  des groupes de la majo-
rité aussi bien pour le progr amme
du gouvernement que pour la com-
position de celui-ci.

Les d i f f i cu l t é s  n'ont pas changé ,
mais elles se situent essentiellement
sur des questions de personn es avec ,
en plus , une revendication sous-
jacente des radicaux qui fon t  pression
pour obtenir une modification de la
loi électorale et souhaitent ardem-
ment que la proportion nelle soit
remplacée par le scrutin majoritaire
à deux tours.

I,es chances
du président « pressenti »

Les chances de M. Bidault sont
diversement appréciées. Elles se par-
tagent également entre la réussite
et l'échec. Les uns disent qu 'il n'exis-
te aucune raison valable pour que
le nouveau candidat fasse  mieux que
MM. Moch et Mayer. Les autres es-
timent qu'il pourrait f o r t  bien l' em-
porter en raison, d'une part , de la
lassitude du pa rlement, et, de l'au-
tre, des inquiétudes que commence
à susciter la situation f inancière.

La presse fai t  d'ailleurs écho, en
termes souvent très v i f s , à ces pré-
occupations économiques et p oliti-
ques. Il est sign ificat i f  que tous les
journaux du matin, sauf deux, _ '« Hu-
manité », communiste, et le « Po-
pulaire », organe de la S.F.I.O., en-
visaqenl l'éventualité d'une dissolu-

tion si la candidature Bidault se ter-
mine comme celles de ses deux pré-
décesseurs malheureux. La chose est-
elle possible ? On en discute minu-
tieusement, et c'est pour reconnaître
que la solution la meilleure, s'il faut
en arriver à cette médication de
désespoir , serait celle du hara-kiri
de l'Assemblée.

Comment en découdre ?
Deux moyens de dissolution sont

prévus par la constitution. Le pre-
mier est de droit. Il découle de deux
crises ministérielles par votes de
défiance en moins de dix-huit mois.
Le cas ne s'étant jamais produit et
les gouvernements s'étant de même
éliminés par démission, le recours
à cette procédure est impossible .

Il reste donc la méthode de l'auto-
dissolution, celle que suggère M. Ré-
my Roure dans le « Monde ». Mais
elle postule un tel esprit de sacri-
f i c e  qu'Ai est d i f f i c i l e  d' y accorder
un sérieux crédit. Au surplus , une
dissolution anticipée imp lique l' ad-
hésion préalable de la majorité cons-
titutionnelle. Il faudrait , p our que
cette hypothèse puisse se véri f ier ,
que le M.R.P. change d'opinion , ce
à quoi il s'est toujours refusé jus -
qu'ici , décidé qu'il est d'aller j us-
qu 'au bout de son mandat. De plus ,
même en admettant que soit réali-
sable le vœu des « dissolutionnis-
tes » (le terme est a f f r e u x , mais on
l'emploie couramment dans les cou-
lois du Palais-Bourbon) , il faudrait
également, pour que l'arbitrage du
corps électoral revête une valeur dé-
cisive, que Ja consultation du pays
soit organisée de telle f açon  qu'il
s'en dégage une majorité massive.
Pour cela, il est nécessaire au préa-
lable de voter une loi électorale,
celle que préconis ent les radicaux
et qui consiste à substituer au scru-

tin proportionnel le scrutin majori-
taire. Mais, là encore, la proposition
des « révisionnistes » se heurtera au
veto formel du bloc des « propor-
tionnantes » de tous crins, lequel
comprend les communistes, les ré-
p ublicains-populaires et certains élé-
ments S.F.I.O. Autant dire que si
l'idée de dissolution est dans l'air,
elle est encore loin d'entrer dans les
fai ts . C'est déjà beaucoup que d' en
pa rler et suf f isamment  peu t-être
po ur incliner les esprits à moins
d'exigence et davantage de compré-
hension.

La suite à aujourd'hui mardi,
vingtième jour de la crise.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches.)

La tempête sévit
en Angleterre

LONDBES, 24 (A.F.P.). — La tempête
et les pluies torrentielles ont fait, dans
la nuit de lundi, de nombreux dégâts
en Angleterre. Dans la région londo-
nienne, plusieurs routes ont été sub-
mergées et les automobiles rentrant
de week-end ont été immobilisées. A
Londres même, quelques maisons des
quartiers sud ont été cernées par l'eau
montant rapidement et les habitants
ont dû faire appel aux pompiers pour
les délivrer.

1res dégâts
LONDBES. 24 (Eeuter). — Lundi, les

flots ont assailli avec violence les murs
de protection déjà affaiblis de la petite
ville de Sandgate (Kent). On s'est ren-
du compte que les murs massifs pro-
tégeant les maisons étaient minés et
s'étaient en partie effondrés. Les eaux
ont également emporté la terre de nom-
breux jardina. A Littlehampton (Sus-
sex), les eaux ont emporté pendant la
nuit  une digue provisoire qui avait été
établie dimanche pour boucher la brè-
che faite par l'Arun. La digue est
maintenant réparée au moyen de blocs
de béton.

Le mauvais temps
en Allemagne

HAMBOURG, 25 (A.F.P.). — Une vio-
lente tempête s'est abattue sur la côte
septentrionale de l'Allemagne. Par sui-
te de ornes soudaines, l'écluse du canal
reliant la mer du Nord à la Baltique
a dû être fermée.

Quatre-vingts navires ont cherch é re-
fuge dans ie.« porte de Cnxhaven et de
Bru__ahn_itj___ -

COMMEMORATION DE LA BATAILLE D'EL ALAMEIN

A l'occasion de la commémoration de la bataille d'El Alamein, les soldats
qui prirent part à la « lutte du désert » se sont réunis à Londres où ils ont
reçu le maréchal Montgomery et M. Winston Churchill. Les voici passant

entre deux haies d'art i l leurs en uniformes de parade.

Sanglantes bagarres
politiques en Colombie

BOGOTA, 24 (A.P.P.). — Vingt-qua-
tre personnes ont été tuées au cours
des bagarres politiques oui se sont
produites dans la ville de Cali durant
le week-end. annonce « El Tiempo », or-
gane libéral .

Ce journal précise que les victimes
appartiennent aux deux partis — libé-
ral et conservateur — et que la police
a été contrainte d'intervenir pendant
une réunion publique du parti libéral ,
des coups de feu ayant été tirés de
part et d'autre.

La situation économique
de l'industrie neuchâteloise

TOUS D 'HORIZON A VEC M. JEAN HUMBERT, CONSEILLER DETAT

Au moment ou, par suite des ra-
justements monétaires internatio-
naux, chacun se demande, chez nous,
quelles seront les conséquences des
dévaluations opérées à l'étranger
sur l'économie suisse, il nous a paru
intéressant d'établir la situation
actuelle de l'industrie neuchâteloise,
si perméable, on le sait, aux fluc-
tuations des mouvements d'affaires
mondiaux.

Nous nous sommes donc adressé
à M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
chef du département de l'industrie,
qui a bien voulu répondre à nos
questions, avec une amabilité dont
nous le remercions.
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Il était nécessaire, d'abord , de con-
naître la situation du marché du
travail, indication nous permettant
d'établir le degré d'occupation de
la main-d'œuvre et de déceler, peut-
être, les premiers signes d'un ralen-
tissement des affaires. Dans ce cas,
quelle serait la situation des travail-
leurs étrangers ?

— La situation ne prête pas, p our
l'instant, à l 'inquiétude. En e f f e t , le
chômage n'est pas important: le
nombre des sans-travail est de 500
environ. Encore fau t-i l  préciser qu'il
s 'ag it de main-d' œuvre non qualif iée
et que, sur ce c h i f f r e , il fau t  compter
approximativement 250 chômeurs
partiels.

Quant au problème des travail-
leurs étrangers, les autorités accor-
dent une grande attention à sa solu-
tion. Mais , sur le plan industriel, il
n'est pas possible d'agir d' une façon
draconienne, car il f au t  tenir
compte des services que ces travail-
leurs nous ont rendus. Ils seront
remp lacés , au f u r  et à mesure qu 'ils
pourront l'être, par des Suisses. Dans
le génie civil , par contre , le mois de
novembre marquera l' exode de la
main-d' œuvre étranqère.

Nous avons voulu aller plus loin
encore : envisager une crise prochai-
ne, le marasme économique, le chô-
mage important. Sur le plan fédéral ,
de nombreux travaux ont été prévus
pour occuper la main-d'œuvre en cas
de circonstances difficiles. Qu'en
est-il sur le plan cantonal ?

— Sur le plan industriel , d'abord,
les entrepreneurs ne pourront, en cas

de dépression, assurer du travail à
tout leur person nel. En e f f e t , les
ventes diminuant, la producti on ne
pourrait rester à son niveau actuel
que si les fabricants décidaient
d'augmenter leurs stocks. Cette po-
litique , on le comprend , ne peut
êlre mise longtemps en app lication.
Elle est foncièremen t malsaine.

Par contre, de nombreuses possi-
bilités de travail ont été prévues,
sur le p lan cantonal, dans le domaine
du génie civil. Ces projets , prê ts à
être mis à exécution, sont en mains
de l'Etat et des communes, ces der-
nières ayant été avisées d'assurer
dès maintenant le financement des
travaux.

Il fallait établir ensuite si les pers-
pectives d'affaires sont encore favo-
rables, et supputer les conséquences
des dévaluations étrangères notam-
ment sur nos industries d'exporta-
tion.

— Il est bien évident que la pros-
périté est révolue , mais d' une façon
générale, les fabricants ne se plai-
gnent pas. Il est vrai que, depuis la
dévaluation de la livre, ils connais-
sent des d i f f i cu l t é s  accrues.

L'industrie métallurg ique semble
la première touchée, comme, d'autre
part , sont atteintes des entreprises
de petite importance créées à la f a -
veur des circonstances excep tion-
nelles dues à la guerre et à l'après-
guerre immédiat, et dont la « via-
bilité » ne paraît pas établie dans un
rég ime économique normal.

Quant à l'horlogerie, sa situation
est encore très satisfais ante. Peut-
être connaitra-t-elle, vers la f i n  de
l'année ou au début de l'an prochain,
un ralentissement de ses ventes, mais
qui devrait être temporaire.

3. H.

(Lire I? suite en Sme page)

POUR LUTTER CONTRE L'INFLATION

Le p rogramme p résenté p ar M. A ttlee p réconise l 'économie
de 250 millions de livres par année

LONDRES, 24 (Beuiter) . — Le premier
ministre, M. Attlee, parlant hier après-
midi à la Chambre de» eon_im>une.<i.
absolumcnity-oomble, a fait part des
mesures d'économie qui inaugureront
une nouvelle période d'austérité pour
les cinquante millions de Britanniques.
Des tribunes, le public suiva it les dé-
bats avec la plus grande attention. Le
premier ministre Attileo s'est levé pour
annoncer les mesures qui assureront le
succès à la dévaluation delà livre ster-
ling et qui bloqueront toute tendance
à l'inflation.

250 mil l ions  dc livres
d'économies

Le premier ministre a dit que le gou-
vernement a décidé de prendre des me-
sures permettant d'économiser 250 mil-
lions de livres sterling par année afin de
combattre les dangers d'Inflation. Ces éco-
nomies ne touchent pas la défense.

Le programme de construction sera ré-
duit de 35 millions de livres par armée.
Les dépenses pour les nouvelles installations
subiront une diminution annuelle de 140

millions. Le gouvernement, a déclaré M.
Attlee, a pris des mesures .réduisant les
dépenses qui, avec l'augmentation de l'im-
pôt sur les bénéfices annoncée récemment
par sir stafford Cripps, chancelier de
X'éctdquier. amélioreront,_B-budge!j .de.plus
de Ï00 millions de livres. Les frais de
l'Instruction publique seront réduits de
cinq millions, grâce à une réduction des
subventions aux repas scolaires et par la
réduction des allégements accordés pour
le transport des écoliers. Les dépenses de
l'Etat pour l'agriculture subiront, d'après
des estimations provisoires, une diminu-
tion de six millions par année.

Le premier ministre a donné connais-
sance des économies suivantes : six mil-
lions dans le budget du ravitaillement
qui touche aussi bien les forces armées
que le matériel d'usage civil ; un million
pour les frais du « Festival of Brltaln »
qui aura lieu en 1951. Au ministère de
l'alimentation, les dépenses administrati-
ves seront diminuées de 1,7 million. En
ce qui concerne le service national de la
santé qui était Jusqu 'ici absolument gra-
tuit , il sera prélevé à l'avenir pour toute
ordonnance et pour tout médicament un
montant d'un shelling au plus, ce qui

produira une économie de 10 millions delivres. Les bénéficiaires des retraites de
vieillesse ne participeront pas à ce pré-
lèvement.

Diminution des dépense»
militaires

M. Attlee passe alors aux dépenses
militaires et déclare :

Malgré les répercussions de la dévalua-
tion, des réductions ont été possibles qut
permettent une économie annuelle de
trente millions de livres.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le gouvernement travailliste anglais
inaugure une nouvelle période d'austérité

TRAFIC INTERZONAL A BERLIN

Malgré la tension qui existe entre les zones ouest et est de Berlin , le trafic
commercial entre les différents secteurs de l'ancienne capitale allemande
n'en est pas moins actif. Témoin cette photographie où l'on voit des paysans

de la zone orientale qui vendent leurs produits en territoire occidental.

J'ÉCOUTE...
Histoire militaire

Donc, on a f ê t é , la semaine der-
nière le jubilé et demi du général
Guisan.

— Trois quarts de siècle. J' ai trois
quarts de siècle.

Ainsi, s'exprimait, avec quelque
nostalgie dans te regard, un dip lo-
mate étranger qui les avait vécus
presque entièrement chez nous.

C'est au tour du général Guisan
d'en dire autant. Mais, sans doute,
sans aucune nostalgie dans le re-
gard. « Ne jamais se laisser aller »,
n'est-elle pas sa règle de conduite ?
Avec une telle devise, on ne regarde
pas en arrière. On regarde en avant.
Comme c'est bien là ce qu'il fau t
faire  dans la vie.

Cette fermeté dans la tenue con-
serve l 'homme. Elle permettra même
aux trois quarts de siècle de rester
jeunes — relativement — ou, du
moins, de le paraître assez pour
qu'on leur fasse des compliments.

Pas assez, cependant , pour que,
dans un train, une dame ou même une
jouvencelle , aide, disons un sexagé-
naire, parfo is, ou p lutôt , un sep tua-
génaire, à mettre son pardessus ou
à ramasser le journal qu 'il aura
laissé tomber.

Infaillible — ou presque — est le
signe.

Le général Guisan aurait-il f a i t  ex-
ception ? C' est , alors, que le « tiens-
toi droit » que contient sa devise
l'aurait particulièrement servi.

En tout cas , elle l' a marqué aux
yeux de ses soldais. Ses « hommes »
l'appréciaient pour cela même. Mais ,
c'est aussi qu 'il y mettait la manière.

Trop de chefs  et de conducteurs
d'hommes n'en ont cure. Se vanter
de les avoir fa i t  « ramper » n'est
point fa çon propre , pourtant , à
les conquérir ou à les avoir en main.

Après tout , à cela on peut p ré f é re r
le genre que l'on pratique volontiers
en Valais.

Certain jour , un o f f i c i e r , et non
des moindres, fa i t  passer l'ordre :
« Garde à vous, f i x e  ! »

Il avise un des hommes qui avait
mis son casque à l' envers :

— Allons ! Qn 'est-cc que c'est que
ce casoue ?

— Ben ! Dans la direction où on
va aller...

— Allons ! Remets ton casque
droit !

Ce f u t  tout. Le soldat surpris ,
remit son casque comme il faut , et
reprit , lui aussi , son droit chemin.

Peut-être ne gagne-t-on pas . ainsi ,
ses tout larges galons. Mais , qui
Sait... ? FRANCHOMME.
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BERLIN , 24 (Reuter) .  — Les milieux
allemands généralement bien informés
ci en étroit contact avec la commission
de contrôle de la zone soviéti que ont
affirmé qu'un congrès du Kominform
était prévu au début de novembre en
Tchécoslovaquie ou cn Roumanie.

Des observateurs du parti socialo-
çommunistc allemand, parmi lesquels
j e ministre Walter Ulbricht, y pren-
dront part.

Le Kominform
se réunirait prochainement

en Tchécoslovaquie
ou en Roumanie



Je suis toujours
AMATEUR

de chaussures et d'hablU
pour hommes.

G. ETIENNE
Rue des Moulins 15

Tél. 5 40 96

On achèterait d'occa-
sion un

matelas
propre k une place ; un
bon duvet et une cou-
verture. — Paire offres
avec prix à M. G. 52a
au bureau de la Feuille
d'avis.

Potager à gaz
en parfait état est de.
mandé; paiement camp-
tant. — Adresser offres
écrites k H. B. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter,
d'occasion mois en. bon
état, un

vélo d'homme
avec, éventuellement,
changement de vitesses.
Patanent comptant. —
Adresser offres écrites à
L. C. 519 au tmreau de
la Feuille d'avis. . .

Pédicure
Tél. 5 51 05
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

Dr V. Schlâppi
oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au ler novembre

inclus

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 4

JEAN DE K EBIiECQ

L'observateur attentif aurait re-
marqué qu'un sourire, à la fois sar-
donique et méprisant, détendait le
masque olympien du comte Arnaldo.

De fait , l'archéologue semblait
avoir laissé, là-haut, son air sou-
cieux.

Il traversa la salle des Armures
d'un pas alerte, et se dirigea, sans
hésitation, un flambeau dans la
main, vers l'extérieur du corridor
d'où l'on entendait, maintenant,
sourdre des gémissements.

Là, il s'arrêta net devant une trap-
pe entr 'ouverte, se pencha, aperçut
une forme humaine tassée dans le
fond d'une sorte de cul-de-basse-
fosse et ricana :

— Eh I eh ! mon garçon, tu ne

t'attendais pas à celle-là I
Et comme l'inconnu, grelottant de

peur, suppliait qu'on ne l'achevât
pas, le comte Arnaldo, de plus en
plus amusé , persifla :

— Au trébuchet !... comme un la-
pin 1... vexant, hein ?

—Signor 1... Je vous en supplie,
épargnez-moi.

— Mais il me semble que ma co-
lère n'a rien de terrible ! Quelle
idée 1... Mais quelle idée de venir,
en l'absence du maître de céans —
car tu le croyais absent, coquin ! —
de venir, dis-je, prendre l'air de la
villa Dandoli L, Une drôle de cage,
eh !... une cage parsemée d'écueils,
oubliettes, trappes, chausse-trappes,
attrape-nigauds, et autres gentilles-
ses. Malheur à qui s'aventure dans
ce palais des mille et un tour-
ments !... Allons 1 fier imprudent,
montre ta face. N'es-tu qu'un jeune
étourdi... ou bien quelque vieux
cheval de retour... Allons 1 allons,
avance à l'ordre.

— Signor... Je me rends.
— Eh I parbleu !,.. Le moyen de

faire autrement ?... Et si, pourtant,
je te laissais là.

— Signor... Vous ne ferez pas ce-
la.

— Pourquoi pas ?
— Ce serait... ce serait un crime...
— Ah ça 1... cette plaisanterie !

T'ai-je amené ici I... Ne gémis donc
pas comme ça... douillet !.., Rien de

cassé, j'imagine ? De quoi te plains-
tu ? Ne t'es-tu pas effondré sur un
bon matelas... Une attention du com-
te Arnaldo aux rufians qui le veu-
lent dépouiller... Ah ! mais si tu
étais tombé là au temps de son al-
tesse sérénissime le prince Dandoli,
tu ne t'en serais pas tiré à si bon
compte. Sais-tu que mes gens ont re-
tiré de cette fosse où tu fais si triste
figure, de quoi reconstituer au
moins deux douzaines de squelet-
tes... Ce Dandoli, décidément était
un mécréant.

— Signor... ne me laissez pas dans
ce trou.

— Encore une fois, t'y ai-je plon-
gé ?... D'abord, que venais-tu faire
chez moi ?

L'inconnu ne répondit point.
Autant qu'en pouvait juger le com-

te Arnaldo, c'était un homme jeune
et fort peu aguerri. Il en eut pitié,
se pencha, et lui tendant la ceinture
de cuir dont il venait de se dépouil-
ler :

— Pose un pied sur cette excava-
tion... l'autre ici... Attention , ne tire
pas... Laisse-toi faire... Très bien.

Quand l'inconnu fut ramené en
terrain solide, Priamo, repoussa la
trappe du pied, puis dévisageant son
compagnon :

— Masqué ?... Que signifie ?...
Nous ne sommes pas au bal ici...
Enlève-moi ça , et tout de suite.

Et comme l'autre n'obtempérait

pas assez vite à son gré, il lui arra-
cha le louj ) de velours noir qui bar-
rait son visage imberbe.

— Freluquet I
Il le regarda longuement à la

lueur de son flambeau et eut une
moue de dédain.

— Un joli métier que tu fais là,
capistro !

— Signor... je vous assure, c'est la
première fois que...

— Parbleu I ]e sais bien... Tous les
malfaiteurs que l'on prend la main
dans le sac en étaient à leur coup
d'essai.

Il pbussa la porte de la salle des
Armures , s'effaça :

— Entre ici... Eh quoi ? Tu as
peur... Entre donc, te dis-je... J'ai à
te parler.

L'inconnu f}t un pas de retraite.
— Attention , le prévint Arnaldo...

Je t a i  dit que la maison n'est pas
sûre... gare à toi... Je n'ai qu'un ges-
te à faire pour te replonger dans
une situation , dont le moins que je
puisse dire...

— Signor... Je suis assez puni...
Laissez-moi partir... Je ne recom-
mencerai plus.

— Peut-être 1... Voire... Allons...
entre ici... mieux vaut que d'expéri-
menter certaines portes à guilloti-
ne... Je ne parle pas de la fosse aux
piques, ou j e ne sais combien de
pauvres diables se sont proprement
empales... Je ne citerai que pour mé-

moire une lucarne à mâchoires, qui
est une invention diabolique. (Elle
n'est pas de moi.) Si tu étais entré
par là , malheureux, tu étais un hom-
me mort... Cette maison renferme en
réalité tout ce qu'a pu inventer de
sinistre, le cerveau d'un tortionnai-
re dilettante.

» Imagine-toi donc qu'il me suffi t,
de la chambre où je travaille, de
manoeuvrer quelques leviers de com-
mande pour dresser dix embûches
mortelles sous les pas de l'impru-
dent qui s'aventure ici sans ma per-
mission. Je t'assure qu'en mon ab-
sence la maison est bien gardée. »

Sentant toute l'inutilité d'une quel-
conque résistance, le quidam se ré-
signa et passa, tête basse, dans la
salle aux armures.

D'un geste impératif , le comte Ar-
naldo désigna à l'intrus un vieux
fauteuil de cuir patiné, puis prenant
place à sa droite :

— Tu n'es pas honteux? reprit-il...
A ton âge 1... Où crois-tu que te con-
duira ce goût de l'aventure ?... Mon
garçon, tu as embrassé là une pro-
fession qui ne nourrit pas longtemps
son homme... Elle est pleine de pé-
rils — comme tu as pu en juger.
Ceux qui s'y adonnent finissent tou-
jours par être pris, jugés, pendus ou
condamnés à la réclusion perpétuel-
le. La belle affaire !... sans compter
qu 'ils peuvent, un jour, se trouver
nez à nez avec un gaillard qui n'est

pas disposé à se laisser faire... i
moins qu 'ils ne trouvent un bon p if
ge... Tu en sais quelque chose. J5i j'ii
un conseil à te donner... dans ton
propre intérêt , c'est de vivre en bon-
honnête garçon. Mon cher, il n'y a
encore que cela de vrai... Vivre en
honnête homme, c'est vivre heu-
reux... Il n'y a pas de bonheur sans
sécurité. Avoir sans cesse une épée
de Damoclès suspendue sur la tcte,
c'est mourir au compte-gouttes. Al-
lons 1... réfléchis, et tâche de faire
ton profit de cette rencontre.

Le comte Arnaldo se releva :
— Maintenant... tu es libre.
— Libre ?... répéta le quidnm

avec une émotion mal contenue.
— Oui... tu peux filer.
— Signor, je n'oublierai pas...
— C'est bon... c'est ' bon... Attends,

je vais te reconduire car... il se
pourrait que... Ah ! dame, je ne ré-
pondrai  pas de toi si... Je m'en-
tends...

Il poussa son voleur vers la cui-
sine, lui offrit  un verre de vin, le
regarda boire avec un plaisir extrê-
me, puis lui mettant un billet de cent
lires dans la main :

— Je ne voudrais tout de même
pas que tu te sois dérangé pour
rien... Mais que je ne t'y retrouve
pas.

(A suivre)

La VÉNUS
D WOIRE

A vendre une

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

plants de raisinets
à gros fruits de S ans,
50 c. le plant. — Emile
Schafeltel , Pierre-qul-
Roule 3.

25 c. pièce
nos œufs frais étrangers.
Magasins Mêler S. A

Chiots
braque allemand, pedi-
gree, depuis 50 fr.

Chevrettes
chamolsées, 16 mois, sail-
lies, 80 fr. — Foin, pâ-
ture 4 posée (ou l'on
prendrait vache en hiver.
nage). — Penslon-Che-
nll-Le Trembley, Peseux
( Neuchâtel).

A vendre
un manteau belge pour
fUlette d* 10 ans, une
paire de molières No 36,
semelles de caoutchouc ,
à l'état de neuf. — Télé-
phoner au 7 54 92.

A vendre pour cause
de départ une paire de

SKIS
fixation Kandahar, arê-
tes, ainsi qu'un complet
pure laine. Prix avanta-
geux. — S'adresser à R.
Fallet, Monruz 58 (le soir
après 18 heures) .

A vendue d'urgence
pour cause de départ

machine à coudre
« Singer », en bon état
de marche, marche en
avant, en arrière, ge-
nouillière, moteur 220 W
et pédalier, table à, ral-
longe. Prix 250 fr ., arran-
gement. A visiter les
mardi, mercredi (la Jour-
née), Jeudi, vendredi (le
soir) depuis 20 heures,
Usines 9, ler étage, Ser-
rières.

Ils sont arrivés...
les haricots «Borlottl ».
Magasins Meier S. A.

A vendre
vélo militaire

70 fr.
Remorque

de vélo. 80 fr. — Jaquet-
Droz 12.

A vendre 700 pieds de
bon

FUMIER
de vache. — S'adresser à
M. Bollini , Vllars (Val-
de-Buz). Tél. 7 16 68.

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

complets tous lee draps
de dessus et de dessous
en pur coton double fil,
au prix avantageux de

Fr. 390.—
Le trousseau peut être
livré tout de suite ou ré-
servé pour plus tard
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Facilités
de paiement

Demandez tout de suite
des échantillons

Mlle S. Bornstein
RUmellnbachweg 10

BALE

Ŝ ^H____ K̂_________ _____n_H_K

Hôtel-restaurant
café, k vendre (lre situa-
tion de passages et ar-
rêts), renommée ancien-
ineet actuelle. Ecrire sous
chiffres P 437-51 Yv., à
publicitas, Yverdon.

Bon placement
Bâtiment ensoleillé, à

vendre, k Yverdon, près
du. centre et sur excel-
lent passage, magasin et
logements petits, et bon
état. S'adresser : J. Pil-
loud, notaire, Yverdon.

A vendre à Neuohâtel,
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-
iier.
w.

Placement
de fonds

A vendre à Neuchâtel,
quartier Monrus-Dessus,
immeuble locatif com-
prenant six appartements
de trois chambres, deux
de deux chambres et un
atelier ; dépendances.
Confort moderne. Chauf-
fage1 général au charbon.
Loyers modestes. L'ache-
teur sera mis au bénéfice
du demi-lods (2 % du
prix de vente). Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Dubois,
notariat et gérances,
Salnt-Honoré 2, Neu-
châtel.

Echange
d'appartement

trois pièces, dépendan-
ces, k Cernier , contre
deux ou trois pièces k
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à C. N. 475
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans villa à
l'ouest de la ville, un

bel appartement
de trois chambres, hall,
salle de bains, chauffage
centrai à l'étage et dé-
pendances. Belle situa-
tion . Quartier tranquille.
Disponible tout de suite.
Adresser offres écrites à
A. B. 515 au bureau de
la Peuille d'avis.

&k Musée des Beaux-Arts
ï^psj ] Neuchâtel

A partir du jeudi 27 octobre

2me EXPOSITION
d'œuvres peu connues
appartenant au Musée

ENTRÉE LIBRE

Etude de MMes CLERC, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 5 14 68

MM. Pierre et André Lœw et les Hoirs de
feu Charles Petitmaître exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, jeudi 3 no-
vembre 1949, à 10 h., en l'étude et par le
ministère de Me Maurice Clerc, notaire, les
immeubles qu'ils possèdent à Neuchâtel et
dont la désignation sommaire est la suivante :
Article 5287, aux Parcs, bâtiment, place et

jardins 1209 m'.
Article 5289, aux Parcs, bâtiments, place, jar-

dins et vigne 1200 m*.
La vente aura lieu en bloc.
Pour prendre connaissance des conditions

d'enchères et pour visiter, s'adresser à l'étude
chargée de la vente.

A louer

petit logement
deux chambres, cuisine,
chauffage central. Con-
viendrait bien k retrai-
tés. — Adresser offres of-
fres écrites k A. B. 523
au bureau de la Feuille
d'avsl

A LOUER
Pour les mois d'hiver,

à personne soignée, Joli
logement meublé, deux
pièces, balcon, superbe
vue, chauffage central
par étage. Adresser offres
écrites à N. C. 512 au bu-
reau de la FeulHe d'avis.

Echange
Appartement de deux

pièces, cuisine, sans con-
fort , au centre, contre
un de trois ou quatre
pièces sans confort, au
centre. — Adresser offres
écrites k S. T. 513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de deux pièces, cuisine
et chambre de baln, du
1er novembre au -1er
avril 1950. — Adresser
offres écrites k L. L. 511
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer k em-
ployé. Demander l'adres-
se du No 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort ,
centre, sud, une ou deux
personnes. Tél. 5 38 94.

Pour monsieur sérieux
et soigné, CHAMBRE au
soleil, pour le ler novem-
bre ou date k convenir.
Bue Matlle 45. ler, à gau-
che. Tél. 5 53 66.

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

Jolie chambre
à louer tout de suite k
Jeune homme sérieux. —
Demander L'adresse du
No 524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre k louer, Tem-
ple-Neuf 20, Sme k gau-
che.

Belle chambre meu-
blée, chauffée au soleil,
salle de bains, tram
No 5, devant la maison.
Champ-Bougin 36, 3me à
droite.

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

A louer belle chambre
indépendante près de la
gare. Tél. 5 39 87.

Bonne pension pour
jeune homme (chauf-
fage central, salle de
bains). Mme L. Massard ,
Sablons 31. Tél. 5 25 94.

PESEUX
Pour un cas Imprévu,

& louer, à personne figée ,
jolie chambre meublée
ou non avec bonne pen-
sion, prix modéré. Pen-
sion-famille « La Plata ».
Tél. 614 40.

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

A louer pour le ler no-
vembre chambre avec
pension, pour demoiselle
ou monsieur. Mme De-
chanez, Maladière 32.

On cherche

APPARTEMENT
de deux ou trols pièces.
SI possible près de la
gaie. Adresser offres écri-
tes & B. H. 474 au bureau
dé la Feuille d'avis.

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

appartement
de deux ou trois

pièces
ou éventuellement échan-
ge avec tin trois pièces
à la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites à
H. O. 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Famille (trois enfants)

cherche

appartement
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à
H. E. 516 au bureau de
la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste cher-
che à louer à Neuohâtel
ou environs immédiats

appartement
de quatre pièces pour dé-
but 1950 ou époque à
convenir. A échanger
éventuellement contre un
pareil k Fribourg. —
Adresser offres écrites k
K. A. 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant stable cher-
che chambre bien meu-
blée, moderne, téléphone
dans l'apparteinenit, quar-
tier .tranquille. — Adres-
ser offres écrites k C. H.
506 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche chambre
meublée avec part k la
cuisine et si possible
piano. — Adresser offres
écrites k O. M. 514 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

On cherohe petite
chambre meublée ou non
pour employée de mal-
son. S'adresser: Pension
Meyer, Chavannes 23.

Nouvelle revue fran-
çaise cherche pour les
contons de Vaud, Neu-
châtel, Genève et Jura
bernois,

représentant
pour la recherche d'abon-
nements et de publicité.

S'adresser par offres
écrites k « Organisation
P-M », case postale 18,
Neuchâtel.

On cherche Jeune

bonne d'enfants
de préférence catholique,
pour quatre enfants de
2 à 7 ans. — Offres: Pâ-
tisserie Droz, Orangerie
2, Neuchâtel .

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche

JEUNE FILLE
pour exécuter divers pe-
tits travaux d'atelier et
s'Initier aux travaux de
bureau. — Falre offre en
indiquant âge et préten -
tions de salaires à case
postale 290, k Neuchâtel .

FABRIQUE ITALIENNE
de petite mécanique

cherche spécialiste ou technicien pour mise
au courant. Place stable serait également offerte
à ouvriers spécialisés dans le nlckelage, le dorage,
l'argenture, le chromage et la galvanoplastie.

Seuls spécialistes consciencieux entrent en
ligne de compte.

Offres détaillées avec prétentions sous chif-
fres U. 7861 X. k Publicltas, Genève.

Nous cherchons un

représentant
pour l'acquisition d'abonnements k une revue

en vogue.

Nous offrons : fortes commissions, frais Jour,
nallers, abonnement général , travail lndépen- ;¦

dant et mise au courant par spécialiste.

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

â Case Saint-François 548, Lausanne. <

On cherche une bonne

sommelière
connaissant si 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 fil-
le en qualité

d'employée
de maison

Bons gages. — Adresser
les offres à Robert Com-
tesse, Hôtel de commu-
ne, Bevaix Tél. 6 62 67

On demande personne
d'un certain âge. de
toute confiance, 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 Feuille
d'avis.

On demande une

cuisinière
et une

femme
de chambre

pour entrée immédiate ou
date k convenir dans
maison privée. Adresser
offres écrites k C. P. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les 29 et 30 oc-
tobre on cherche ven-
deurs et vendeuses

d'insignes
Rétribution: 10 %. De-
mander l'adresse du No
817 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

domestique
sachant traire. Entrée
Immédiate. S'adresser à
René Dessaules, Fenin.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider dans un mé-
nage de deux personnes.
Occasion d'apprendre la
langue allemande et la
couture pour la maison.
Gages : Fr.. 30.— à 40.—
par mois, vie de famille
et congé réglementaire.
— Adresser offres â Mme
T. Ruf-Sâgesser, coutu-
rière, Rllsen/Murgenthal
(Argovie).

Lessiveuse
Se recommande pour

des Journées de lessive.
S'adresser : Parcs 45,
sous-sol.

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

JEUNE FILLE
ayant déjà été en servi-
ce, cherche place dans
petit hôtel ou pension
où elle pourrait se per-
fectionner dans le servi-
ce de salle. De préférence
à Neuchâtel ou environs,
Peseux, Cocrelles ou
Monruz. Adresser offres
écrites à G. A. 522 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
sommelière

(Jeune fille) cherche k
faire remplacements. Par-
le l'allemand, le français
et l'italien. — S'adresser
au 6 15 92.

Jeune homme
sérieux cherche place en
qualité de manœuvre
dans maison de trans-
ports. Ferait aussi du
camionnage. — Adresser
offres k Pierre Oberson,
c/o M. Emile Oppliger,
Combe-Boudry (Neuchâ-
tel.

Demoiselle présentant
bien cherche place de

vendeuse
dans magasin de confec-
tion, articles de cuir ou
parfumerie. Adresser of-
fres écrites â F. M. 605
au bureau de la Peuille
d'avis.

Jeune employée quali-
fiée cherche place de

téléphoniste
demoiselle

de réception
k Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites k
A. B. 504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier marié, sobre et
sérieux, cherche place
dans entreprise ou usine
de la place en qualité de

magasinier
Accepterait tout autre
emploi stable. Adresser
offres écrites k E. M. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jexme teinteur
et polisseur

indépendant, c h e r c h e
place. Offres sous chif-
fres P. Z. 13140 k case
postale 24095, grande
poste, Winterthour.

COMPTABLE
expérimenté, libre tout de suite, cherche emploi
k Neuchâtel ou environs. Eventuellement entrepren-
drait travaux de comptabilité pour particuliers.
Adresser offres écrites à G. A. 521 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Fabrique de chapeaux
Olivier MARIOTTI

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

Grand choix de jolies formes
depuis Fr. 12.80

TRANSFORMA TI ONS

f V

Pour les nuits
f roides

Oreillers Cm. 60/60 65/65
plumes, canard gris la Fr. 15.50 16.50
plumes, oie blanche » 21.50 25.40

Traversins Cm. 60/95 65/100
-, plumes, canard gris Fr, .24.— 27.—>

plumes, oie blanche » 36.— 41.—

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

^̂  TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18 ]

/

Enfin une nouveauté
que peut s'offrir toute ménagère,

pour Fr. 22.— + lcha, un couvercle de

cuisson à la vap eur
Brevet suisse

Il peut s'employer sur toutes les casseroles
avec rebord Demandez aujourd'hui même
une démonstration a

Une carte CILMAR, articles de ménage,su,flt Boudry.

Pour installation de magasin
A vendre un superbe MOBILIER moderne,

comprenant :
DEUX BANQUES avec dessus verre,

pour exposition
UNE GRANDE ARMOIRE vitrée

UNE GRANDE ÉTAGÈRE avec casiers
UNE GRANDE GLACE, etc.

Conviendrait pour installation d'un local neuf
ou modernisé, soit pour boulangerie,

mercerie, bonneterie,
Adresser offres écrites à L. C. 509 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Autrichienne, protestan-
te, 21 ans, désirant se
perfectionner dans la
langue française , cher-
che plaoe dans bonne fa-
mille pour s'occuper des
enfants. Disponible dés
Janvier 1950. Pour ren-
seignements, s'adresser &
Charles Maeder, Cassardes
No 3, Neuchâtel.

Jeunes filles, présen-
tant bien, cherchent pla-
ces de

fille de salle
et sommelière

dans bon restaurant. Li-
bres tout de suite. Ecrire
sous chiffres P. 5991 N.,
à Publicltas, Neuchâtel.

Deux Jeunes filles
âgées de 17, ans

cherchent places
dans ménage ou magasin,
dans le même endroit.
Connaissances élémentai-
res de la langue fran-
çaise. Adresser offres dé-
taillées avec indication
du salaire k K. Siegen-
thaler, boucherie, Leis-
ohen, Frutigen (Berne) .

A vendre beau

CHIEN
d'arrêt , épagneul fran-
çais. — Demander l'a-
dresse du No 508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BATEAU
A vendre un canot de

5 m., acajou, prix: 1300
francs. — Même adresse:
confection de bâches en
tout genre. — Chantier
naval Paul Staempfli .

A vendre

AUTO
«Opel Olympia», pour
cause de départ. S'adres-
ser garage Schenker,
Neuchâtel .

Magnifiques
pomnjes de terre «Blat-
Je». Magasins Mêler S. A.

Bon café
k vendre & Yverdon,
cause maladie. — Ecrire
poste restante, Yverdon,
No 131.

ENFIN...
Le moment est arrivé
où vous pouvez obte-
nir pour votre trous-
seau les célèbres

TOILES DES VOSGES
Demandez offres sans
engagement à case 130

Neuchâtel 2 - Gare

A vendre moto 600
cm'
MATCHLESS »

NEUVE
modèle 1949 (pas rou-
lé), siège arrière,
pose-pieds, pied de
campagne, lcha com-
pris, 2900 fr.

René Schenk, cy-
cles-motos, Chavan-

nes 5.

STUDIO ^

FABIOLA
Ce soir à

20 h. 15

William W. Châtelain ESSE
conseil

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

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 3410

*VTTVYYJTVT7TTT

[LOTOS ! 1
? «a
g. Grand choix de 

^? Mont-d'Or J? Gruyère et ¦«
*• de conserves •*? -4
*¦ pour *t
? vos quines ! «
^ 

Prix spéciaux *t

t L'Armailli J? HOPITAL 10 +
AAAAAAAAAAAAAAA

Miel extra 
du Gatinais

bien connu 
avant la guerre

Fr. 3.15 la boîte 
de V» kg. environ

Zimmermann S.A.

A vendre

jeune chien
berger appenzeUois, un
an et demi. S'adresser à
Mme J. Baumann, Sau-
ges près Saint-Aubin, té-
léphone 6 72 55.

A vendre

pousse-pousse
en bon état avec sac de
couchage. S'adresser : rue
Breguet 8, 2me k droite.

A vendre tout de suite

« Fiat Ardita »
marche parfaite, taxes et
assurances payées Jusqu 'à
la fin de l'année. —
S'adresser : case postale
No 18.754, Pontaineine-
lon.

On cherche place

d'apprentie
dans bureau de notaire
ou bon commerce, pour
Jeune fille sortant des
écoles au printemps 1950.
Adresser offres écrites à
N P. 507 au bureau de
la Feuille d'avis.

SPÉCIALITÉ DE

BOUDIN
à la crème

% kg. Fr. 1.—

Jaccard
Rue de l'Hôpital 5

I Ba__BSffi_____B_»M___B_______B_____W_W_WI__M

I Monsieur et Madame Pierre EGGER, Made-
| molsellc Jaquellne DANNACHER et familles
V alliées, dans l'Impossibilité de répondre k toutes
I les marques de sympathie qui leur ont été
1 témoignées lors de leur grand deuil, désirent
¦ exprimer leur reconnaissance émue k tous ceux
I qui les ont entourés.

I

Nous achetons H
guitares, ' man- B
dolines, gramos fl
portatifs, trom- E

pettes, etc. S

L U T Z I
MUSIQUE I
Crolx-du-Marché H

NEUCHATEL «
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^ /zo//-e RAYON SPÉCIAL

BLOUSES et JUPES
Viennent d arriver :

CHEMISIER de toile lavable ^ 1 .
belle qualité, boutons couture, tous coloris I [ ld"
mode, tailles 38 à 50 . . .  , AT!

CHEMISIER
flanelline chaude, qualité recom- OO^A ± " m \ f _fl
mandée, se fait en toutes teintes / / Jv ûf I /I JU
mode, tailles 38 à 50 UU vl H

1

£7IV£ NOUVEAUTÉ

Ravissant CHEMISIER
en NYLON blanc, gracieusement agrémenté
d'un nœud de velours, qualité infroissable, OAc O
ne demande aucun repassage après le lavage. / \ M O v
En exclusivité Ut r

TITPF SJ  ̂ ¦CJ0 en beaux lainages -g Agn < AArn
noir, marine , brun , très jolies I \|OV à ~i v|«"
façons de JiV <* OO

TT ÏPFÇ
^1JJU façoii ample, en rtArn , OOQfl

écossais, pure laine, jolis des- / X M O V  ùt F -tOv

[/) i I&LMmOidM^a
. 

n EU C H OTEl

POMMES D'EMCAVAGE SSc?36**
contrôlées

Reinettes du Canada *. v.uu *¦" • f B clUse f ,2' ?» ne' j}50 ** -^™ w WhP *¦•¦ ¦̂«•¦¦•"•••" Qualité « A » caisse de 25 kg. net l i a— (kg. -.68)

Reinettes Ananas du Tyroi caisse de 25 kg. net ( 2.50 (k g. .50)
Heine t tes Champagne du Tyroi caisse de 25 kg. net 15.— (kg. -.eo)
Reinettes belges caisse de 25 kg. net M .25 (kg. ..45)
Pommes chasseur belges . . . . . . .  cai.se de 25 _*. net 10.75 (kg. ..43)

Les caisses sont f acturées à Fr. 2. — et reprises au même prix si rendues en bon état. tl X i b  _L*_ I  |\'A *____I

!_______— I l l l l  ___________ ¦ Il III HIIIIMIIIIMIIMIIII IIMIIII ¦¦¦Il I

BELLES

châtaignes
1er choix

10 kg. par poste franco
Fr. 8.20, dès 20 kg. par
CF.F. gare de Lugano
Fr. — .55 le kg. contre
remboursement.

MEBA FRUITS
Viganello (Tessin)

DUVET
k vendre, pour Ut & deux
places. — Adresse: Favar-
ge 79, 2me à gauche, dès
18 heures.

— r̂ ' 
¦— 

——«
Sporlttl, alpinistes, chanteurs,
orateun, fumeuri, emploient lei
TABLETTES . U .„

Jé__I__________5^^^^\ v  ̂ I

^S§E? Spécfilllé dt Merz « Cle S.A., Air»
contre la toux, l'enrouement et le catarrhn

i. J \

{ HANS

L'argenture extra-forte des « Couverts
HANS » a été contrôlée officiellement.
Si vous achetez les « Couverts HANS >, J
vous achetez de la qualité. Les t Cou-
verts HANS » sont élégants - meilleurs
avantageux. Laissez-vous montrer la
collection « HANS » dans les maisons
spécialisées.

Sur désir, liste des revendeurs par
ALBERT HANS. ZURICH •

Hardturmstraf Se 66

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide et
soignée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

^_s-f_s^r

wmMÈ&mamÊ

A fraîcheur croissante
Achats imminents |
Chemisiers, v**** depuis 11.95 g
Chemisiers de fto lalSe|̂  12.30
Blouses de eeorgette depuis 27.75 \
Blouses *1o08 .ayS soie) 25.20
Blouses en beau hoI

^e soie 43.50
Jupes en 3oll lalnage depuis 19.50

Dessins écossais,
pied-de-poule, unis

Dans tous les genres à tous les prix

Ï E D O H il E L
*, _______________________

« Opel Supersix »
à vendre pour cause de
départ k l'étranger. Prix
très Intéressant. S'adres-
ser : tél . 7 94 97

Mesdames! Ecvregez

vieille salle û manger
contre une neuve, mo-
derne .. à votre goût

Couvercles en verre

,£g||j|̂  SPilKï itil
(ff f J ^ ^ ^ ^ ^ ^^ S ^ .  Deux cents fo i s  plus isolants qu 'un couvercle en
ïlW_r̂ *S3fc^'^Vllfl) métal , ils ferment  aussi mieux parce qu 'ils sont
WWv^ïÇlpg /̂/^' plus lourds. Vous poune t suture la cuisson tans
KSSsS3sSj£iSs56ri refroidir en soulevant te couvercle Chaque
f ^^mj *^ —-:̂ j m ^/ja_ modèle convient à trois grandeurs de casseroles
j *> 'jJJB. ,8,2L' em ' 20/24 cm - 22/26 cm. 26'30 cm

-̂ ŷî _̂  ̂
~8  ̂ 9  ̂

9^50 \ÏÏJ6~

KBMllflBU
NEU CHAT El

.^IRTURES I
tPv DE LAINE I
CHAUDES et LÉGÈRES I
Couverture de laine UQ/MO C». §
grise, bordure rayée, belle qualité . . . .  j £L___L rH

Couverture de laine uon9o cm. 1
beige, bordure rayée, très souple ___L"_F«"—B 'Â

i Couverture de laine 150 205 cm. I
i *1 R Ë
H bordure Jacquard , rose ou bleue Mm *%# 9mmm m

I Couverture de laine 150210 cm. 1
ĵj entièrement Jacquard , double face, bordure 

 ̂Q pj
W bleue ou rose, très douillette *m w w * >̂  ̂ wk

I Couverture de laine 150 210 cm. 1
Çl poil de chameau, imitation bordure Jacquard, M 

 ̂ ||^| très douce ¦fr^."™ m

1 Couverture de laine 150 210 cm. 1
|| 60 % poil de chameau et 40 % laine unie, Q C H
":-Ë bordée soie, très légère w m0 *^  ̂ 1.1

1 Couverture en poil de chameau 150210 cm. 1
m véritable : extra-légère, bordure Jacquard, «g *\t *̂k m
5̂  bordée soie H ̂ / m*mm î%

I 
^̂  

M GRANDS MAGASINS # jA S

1 r ĴmArW }̂ ^  ̂i
M *<**-  ̂

™ 
f^ _^^^^̂ ^*̂  NEUCHÂTEL M

& vendre

FRIGOS
de 46. 75 et 100 .lues, a
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

lËylllli

mi

UU\) G. Aubry tniiim
VJLJL/ Dames et Messieurs

FAUBOURG DU LAC 29 - Tél. 510 20 j

Les dernières nouveautés anglaises sont arrivées
e Un très beau choix

e De la qualité
e Des prix intéressants

i_ ihinum _m_mmwo__ni___r
Pourquoi risquer un rhume ?

en vous 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 fols : 2 Ir. Vente et
envol par la Pharmacie CART, rue de l'Hô-

pital, Neuchâtel.

HUILES DE CHAUFFAGE

M. S C H RE Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou S . Tél. 517 21



A vendre

potager à gaz
usagé, quatre feux, bas
prix. Tél. 753 52 ou
7 54 81.

IMPORTANTE RÉPONSE
À MISE EN GARDE

La S. A. des Produits Bevita à Lausanne fait savoir, en réponse
à certaines annonces parues dans les journaux, que les produits
vitamineux qu'elle vend sous

LA M A R Q U E  S U I S S E

OévMa
ne sont ni des Imitations, ni des produits de remplacement d'au-
tres produits similaires, mais bien des produits vitamineux origi-
naux, soit des extraits « de levure > reconnus les plus riches en
vitamines B et sous contrôle permanent de l'Institut de l'Etat pour ;
le Contrôle des vitamines.

Ces produits vitamineux sont vendus par la maison BÉVITA, dans
ses emballages de couleur rouge et blanc, qu'elle utilise depuis
plus de 20 ans. Ces modèles d'emballages ont été régulièrement
déposés par la maison BÉVITA au bureau de la Propriété Intel-
lectuelle à Berne sous les Nos 73197 et 73198. Elle en revendi-
que l'entière propriété. Tous les procédés j udiciaires faits Jusqu'Ici
pour l'empêcher d'utiliser ses emballages ont échoué.

UKOUB DÉPOSÉE SES !'HODIiiTS B_VH _

Si les détaillants et grossistes de Suisse romande vendent l'extrait
vitamineux BÉVITA, ils le font en toute liberté et ayant reconnu
la supériorité de ce produit. On ne saurait leur en Interdire la
vente. Evitez donc toute confusion possible en demandant et en
spécifiant à votre fournisseur habituel

EX A ($éwta
RICHE EN VITAMINE B

A la boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
Une nouveauté !

SAUCISSE DE VEAU SANS BUYAUX
Ménagères, faites un essai et vous

serez enchantées de ses nombreux avantages
Rue du Trésor - Té. 5 21 20

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdes pas <to temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
poux passeport , permis,

etc.

Photo Messerli
BaDlona tf l

Téléphone 61D69

MARIAGE
Dame, (fl ans, seule,

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

? LANGUES!
Nouveaux cours k des

prix populaires. Basel.
gnement extrêmement In-
téressant, par petits
groupes (clubs) . Profes-
seur de première force.

S'Inscrire d'urgence,
17 h. 30 à. 31 h„ 1, ave-
nue de la Gars, Neuchft-
tel. Cours de langues
Dr Schwarz. (Jamais par
disques.) Ne pas confon-
dre avec d'autres cours.

ÊÊË^^ INSTITUT

||& Sam Simmen
¦«I Tertre 2 - TéL 5 37 27
MMj BËmt NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

MATURITÉ FÉDÉRALE
Consultations - conseils

p our les p arents
<_. >

A i  ^s_rsw!iwtla mesure exacte ĴSèÊÊÊSM
de vos besoins ! 

fe^̂ ^
•_r '/ffî%%00'/ '/"M—

// \/M^^m^M^'% VO$ 
««rvicet 

de 
transport posent-ils des pro-

W:\^^̂ ^̂ ^ Ê^/
^̂ '̂ "m-.-~~r. blême* particulier*? Ne vou* tracassez pa* i

•̂
}_
^̂ ^_fé<_gy_^_ !'»»>""2__ *M& vou* trouverez loni aucun doute, dan* la

[ K. >^C__^^-i_j_ï_i_?_%_ '̂'''''-v"'w.«rt'--**'?'''''. . . « _ , « ¦ _
1 "'WiW'r -"W2W s«fc'/'i'&'ù. 9q,nm0 d«* camion» Ford, le ou les type* qui
K^ Ŵ^̂

W^^̂ ^̂ ---0_~§S§tîn vo°* conviennent. Ford vou* offre le choix
il Él̂ î llPpt J-SW^H entre 139 modèle*, équipé» de 4 moteur* dif-
X?WË ''' ¦% 4̂&>'''"''if0%%f M'ent», sur 6 empattements, avec charge*

Wj? '̂ utile»variantde 700à5000 kgl
""-'•*â  ̂ Un fait qu'il n'e*t pa* permit d'ignorer, e'e*t

que les camion* Ford dépassent , en longévité,
toute autre marque. Cela a été établi par la
statisti que, basée »ur un examen minutieux

///J^MF"™"*"̂ . de 5 m""onl d'unité* en usage.

lÊÊÊÊÊÊ /*_«dL ^grcf̂ '«̂

V0ffl M̂ï$0!fy$È/̂/'> "e p,u* ' '** camions Ford actuel* tonr «Bonus
i(jfcbiïW'"-"'ï;;zï—-y-., Built», ce qui veut dire construits avec un tur»

J MJJBÊ0""'®**™M$S„ plus de robtiifene en toutes leurs parties
^C-̂ mfj ^ /̂ "̂ ^^ 

vl,ale,

•
^̂W<^̂ ^̂ M%wW/ /""SS13 II nous faut enfin évoquer les avantage» du

Ŵm^̂ ^̂^̂^ '¥,/// wW///// 'r' i 

«Service» 

de 

renommée 

mondiale, dont béné-
"SSy **W \3r t̂flflP flcient le* possesseurs d'un camion Ford. Au-

tant de raison* de ne point passer commande
/̂ §lf|||||p |̂ » avant d'avoir consulté le Distributeur Offl»

J -̂S_K'~~~™ ,î î Ŝ ^I_i_. c!el Ford, qui saura guider votre choix au

WP̂ mWÊÊÊh mleox d0 V0Ï in,érêu'

i ¦̂ l/j_r
'"^___^̂ l̂  ir r̂ S Let Distributeurs Officiels de la Ford Motor

L^!____J' fl M£J_lM_____5s_„_______________________ £_H Company (Bel gium) S. A. se tiennent à votre
Imtl jÊÊWl M Bf M___y__ri__r_i_.'i_Miih;'Ti_rL*ffi disposition pour tous renseignements , sans

) 5__^____P______ _____________M^ "" __£_______^_M ** jftSB^Si_sS_fe______tih ĵfrj r '-̂ "̂ --8fj iBw^TvJ

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 : Sion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S. A. Yverdon : Louis Spaeth

R. Mettraux
Délégué : O. Gebrlger, Zurich

?YTYYYYVfVTYYTV
? -t? -t

[Ne plus i
Pousser ! î
? -4
? grâce au bon miel .4
? du pays, "Z
? garanti pur -*t
?le % kg. Fr. 3.95

^
?le kg. Fr. 7.70*

i L'Armailli \\\
t HOPITAL 10 <t 3
AAAAAAAAAAAAAAA

Wal' il ' j 
I Un nain

iRrmÈAMjM ««1 le travail
v̂ vfiBBS d'un géant

^^^M^^^^S *m ta machine à laver

j f Ç TZ  M HOOVER
'^LJ 9l 

= 
^ ?

eu encombrante, facile à dé pla cer.¦Ŵ *\ ÊÊk I 'aue ane charge de linge en 4 minu-
^5«V fiffi V- tes- Le lin9e n'a Pas besoin d'être
^ï^Sîl i trempé. Aucune pièce mécanique ne
é_3^_§_, B8: fr otte le 

linge, donc pas d' usure.
BJfaapHi r̂|_imiiaB Elle vaut Fr. 560.—. Démonstrati ons
^lll_-___W™'%|̂ l|B? à domicile sur demande.

rt.D*'_l0_V
NCUCnATU-

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

Contre le froid...
Mules en feutre chez
JUTZELER, Hôpital 3, à
Neuchâtel.

A vendre

complet
noir de cérémonie k l'é-
tat de neuf . — S'adres-
ser : Maiadlère 12. | Agriculteurs I

U Pour réduire vos frais généraux, en *
2 engageant le minimum d'argent, 1g
H demandez nos Ei

[ auto-tracteurs s
g Tous modèles depuis *
a Fr. 2800.— «
m Garanties - Sécurité - Références ¦
g Spécialistes depuis plus de dix ans Jj
R Offre  sons engagement par : S

ï « ELME» J. Pfister, Peseux I
5 Tél. 618 09 %
| SERVICE ELECTRO-MECANIQUE g
§ pour le canton ¦

m Fabrication • Réparation - Vente m

Un grand vin
du Valais

« Buvez Clos
de Montibeux »

Georges HERTIG
Fils & Cie

LA CHAUX-DE-FOND
Tél. (039) 210 44
A vendre chiens et

chiennes

berger allemand
de deux mois, avec pe-
digree. — S'adresser k
Mme Probst. Biaux-Arts
15 rez-de-cl"._ U F£ée.

S—, DIVAM-LIT
aveo coffre pour literie
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 818 fr.

chez

Facilités de paiement sur
demande

Cuisinière à gaz
de bois

grande plaque cha.uffon-
te, couleur crème, deux
fours avec boiler, état de
neuf , k vendre. Prix Inté-
ressant. Adresser offres
écrites k B. E. 499 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

C E I N T U R E S
VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon .
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

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

%dm
Bandaglste Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEDCHATEL

Orchestre de bal
est demandé pour le 31
décembre au soir et le
ler Janvier après-midi.
Ecrire au restaurant de
la Cité des Balns, Yver-
don.

VOICI
LE FROID

Faites calfeutrer vos
portes et fenêtres par
Hermetlcalr, F. Borel,
Saint-Biaise. Tél. (038)
7 53 83.

I hf iire^^ ' \

^̂ f̂x_____^_____ 99wl̂ ____________n_B

w "¦ !»¦ ' ____________ r̂ _____^̂  ̂"' ' ' : ': ¦'* ¦ ^̂ &̂&èÊ$̂sï!$̂  ¦*(_ Ê

MÏTM PRIX PAR PLAQUE
yiiLfcy SAIS graisse de coco blanche Fr. 1.35 SAIS avec 10% de beurre Fr. 1.95
PR̂ I SAIS graisse comestible jaune Fr. 1.55 SAIS avec 25% de beurre Fr. 2.75

\s GRAISSE COMESTIBLE-HUILE D'ARACHIDES
î

Sai?

Faiu* accorde/
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18. tél. 5 58 97

A donner — contre de
bons soins et frais d'In-
sertion — Joli

chaton
Poudrières 1. tél. 5 38 31.

AVIS
Atelier de reprisage

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

MACHINES
A COUDRE
Réparation
par spécialiste

Se rend à domicile
HURNI . Clos-Brochet 4

Tél. 6 29 62

Ecole de langue italienne
de Pro-Ticino

Les leçons ont lieu chaque mercredi aprês-miai
de 14 k 16 heures au Collège des Parcs. Ces leçons
débuteront mercredi 26 octobre et sont absolument
gratuites. Parents tessinois et confédérés, faites
profiter vos enfants de ces leçons.

Inscriptions auprès de notre délégué scolaire
M. A. DELUIQI. tél. 5 36 58.

Comité de Pro-Ticino, Neuchfttel.

La fabrique de moteurs

ZURCHER & Cie S.A. à Saint-Aubin
révise aux meilleurs
délais et conditions

Les treuils viticoles
Ruedin et Léderrey

PIÈCES DE RECHANGE EN STOCK

Blanchisserie
lave et repasse avec le
plus grand soin. Tél.
(038) 7 53 83 ou dépôt
«Chez Simone», chavan-
nes 11, Neuchfttel .

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE ao

__¦
¦i . ni - „__n—» ieMB_lff_ J__Bpli___H

v J



Le projet pour le régime transitoire
des finances fédérales

devant le Conseil national

OUVERTURE D'UNE BREVE SESSION PARLEMENTAIRE

pf otre correspondant de Berne
p ous écrit :

On n'a pas oublié le tollé qui accueil-
lit, ea juillet dernier , le projet du Con-
seil fédérait de proroger purement et
j implement, pour cinq ans, les mesures
fiscales en vigueur sans que le peupl e
ait jamais eu l'occasion de se pronon-
cer.

Le gouvernement avait choisi cette
voie et cette procédure pour gagner du
tanrps. Pensez donc, il peut so passer
ften des choses en cinq ans et, dans
certains services administratifs, on se
disait qu'après un lustre, la situation
ggtuM plus favorable pour faire ac-
œpterpar le peuple l'impôt fédéral di-

Mais, en attendant la réforme défi-
nitive des finances fédérales — pour
laquelle on cherche encore un compro-
mis — il aurait fallu vivre d'expé-
dients cinq longues années encore. Tout
de même t

En démocratie directe pourtant, le
gouvernement propose et le peuple dis-
pose™ quand on veut bien Uni en laisser
le droit. Et, précisément, le 11 septem-
bre dernier, ffl. a disposé. Par son vote,
il a fait comprendre à ses mandataires
qu 'il n'accepterait plus ce petit j eu de
caohe-caoho avec ses prérogatives cons-
titutionnelles et qu 'il fallait désormais
cesser d'invoquer un prétendu « droit
de nécessité » simplement pour éludei
l'épreuve d'un scrutin hasardeux.

Le Conseil des Etats l'a parfaitement
compris et. dans la session ordinaire de
septembre, il a modifié de façon judi-
cieuse en général les propositions du
OonseU fédéral.

Il appartien t maintenant au Conseil
national de donner «on avi's. Sera-t-il,
en tout point, conforme à celui de l'au-
tre Chambre î Nous le saurons dans
quelques jours», mais déjà , on s'attend
à quelques divergences qu'il faudra ré-
gler avan t la fin de l'année.

La situation devant laquelle
se trouvent les députés

Pour le moment, rappelons la situa-
tion devant laquelle se trouvent les
députés.

Selon la décision des sénateurs, la
durée du régime transitoire serait ra-
menée à deux ana En outre, on ne ee
contenterait pas de laisser en vigueur
ks mesures actuelles sans y apporter
aucun changement : l'iïapôt de défende
nationaJe ne serait plus perçu que pour
les revenus dépassant 4000 fr. ; on al-
longerait la liste des marchandises
échappant à l'impôt Ruir le chiffre d'af-
faires ; la Confédération devrait rétro-
céder a/nx cantons le 50 % des droits
Bar la benzine^ alors qu'actuellement
oett f̂ iMp ii^tloTi est 'considérée "commie
an maximum.

Enfin, le Conseil des Etats avait in-
troduit une disposition exigeant une
majorité qualifiée — la maj orité abso-
lue de l'ensemble dés députés — pour
le vote d'un crédiit supérieur à celui
Que demanda le Conseil fédéral.

Ainsi accommodées, les dispositions
transitoires prendraient la forme d^un
arrêté fédéral, mis en vigueur d'urgen-
ce. Et comme il comporte des mesures
dérogeant à la constitution, U faudrait
appliquer le troisième alinéa du nouvel
article 89 de la constitution, celui que
le peuple a voté le 11 septembre. C'est
dire que d'office, sans attendre un ré-
férendum, l'arrêté devrait, dans l'année

qui suit son adoption par les Cham-
bres, être soumis à un scruti n popu-
laire et , pour rester en vigueur plus
d'un an , recueillir la double majorité
du peuple et des cantons.

Les travaux
de la commission

On prévoit que le débat au Conseil
national portera davantage siur quel-
ques questions de principe que sur les
points de détail.

Il s'est trouvé à la commission une
forte minorité pour estimer insu ffi-
sante la durée de deux ans. On vou-
drait aller jusqu'à trois ans. Oette
opinion sera . certainement reprise en
séance "plénière.

En outre, les socialistes restent oppo-
sés à la forme de l'arrêté fédéral ur-
gent soumis aiu vote du peuple. La solu-
tion. Us la voient dans un proj et d'ar-
ticle constitutionnel transitoire qui ne
serait applicable, cela va sons dire,
qu'après avoir été sanctionné par le
souverain.

Certains penseront peut-être que ce
n'est là qu'une nuance. Ils se trompe-
raient alors, comme nous aurons l'occa-
sion de le montrer lorsque cette ques-
tion de procédure sera débattue, l'un
de ces tout prochains jours.

Enfin , il est douteux qu 'U ee trouve,
au Conseil national, une majorité pour
limiter les prérogatives financières de
l'assemblée et l'empêcher de voter, à
la majorité simpl e, des dépenses plus
élevées que celles prévues par le Con-
seil fédéral .

En attendant d'être fixés, nous som-
mes instruits des travaux de la com-
mission par les rapporterons. Mil.
Obrecht, radical soleurois, et Favre, ca-
tholique valaisan, qui pleurent sur
quelques illusions perdues quant k la
possibilité de mener à chef en deux
ans, comme l'avait cru le Conseil fé-
déral en j anvier 1948, une entreprise
aussi importante que la réforme des
finances fédérales.

Le débat ne commencera qpe mardi
matin. O. P.

L'assermentation
de M. Duttweiler

au Conseil des Etats
BEBNE. 24. — A l'ouverture de la

séance du OonseU des Etats. U est pro-
cédé à l'assermentation de M. Duttwei-
ler, le nouveau député de Zurich, suc-
cesseur de M. Wahlen.

Deux gros bouquets enrubannés aux
couleurs zuricoises et bernoises sont
placés sur le pupitre de M. Duttweiler.
.Des .app. audii'éseœaestB.'éclatent k ,1a tri-
bune, après quoi le président, M. Wenk
(soc. Bâle-Viille). rappelle au public
que les. manifestations sont interdites.

Une automobile atteinte
par le train Berne - Lucerne.
— BEBNE, 24. Dimanche soir, vers 21
heures, au passage à niveau entre Si-
gnau et Schupbach, une automobile pri-
vée a été atteinte par un train de la
ligne Berne - Lucerne.

Des occupants de la voiture, deux
personnes ont été tuées, le conducteur
de l'automobile, Armand Bien, de Ber-
ne, et son père, Jacob Bieri. La fem-
me du conducteur a été grièvement
blessée.

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

Bourse de Neuchâtel
(Krtralt de la cote officielle)

ACTIONS 21 oct. 24 oct.
Banque nationale . 710.— d 710.— d
Ortdit fono. neuchât. 680.— d 685.—
U Neuchâteloise ae. g. 680.— d 680.—C&bleg élect. oortaUio,, 5200. — d 5200. — d
M. Dubled & Cle . 775.— d 785.—
Ciment Portland . . 1300.— d 1300.— d
Tramway3 Neuch&tel 490.— d 490.— d
Buchard Holding 8 A. 295.— d 295.— d
Btabllssem Perrenoud 505 — d 605.— d

OBUQATIONa
Btat Neuchât 2% 1983 102.50 102.— d
Btat Neuchât. 814 1938 101 50 d 101.60
Btat Neuchftt. 8% 1942 103.75 102.50 d
VlUe Neuchftt. 8V4 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt 3% 1941 102.75 d 102.76 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102 — d 102.— d
Tram Neuch St4 1948 101.— d loi.— dKlaus 8% % 1946 101.— d 101.— dEt. Perrenoud 4% 1937 loi — d 101.— dSuchard 8>K S 1941 101.60 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 114 H

Bourse de Zurich
OBLIOATIONB 21 oct. 24 oct.

«% O.P P. dtff 1903 104 y ,%d 104.25%» % O.PJ. 1988 101 - % 101.10%» H% Emp féd 1941 101.60 % 101.60%
a** Emp féd 1946 103.30 % 103.25%ACTIONS
2 2̂? banques suisse» 848.— 850.—
S"J» Wlsse 780.- 782.-
Hïï*? *W«ro« suisse 765.- 768.-
2X 9°l0!nt>us 8. A 476.- ex. 487.-*™J"nlu_a Neuhausen 1826.- 1822.-

Sïï*? 1600.- 1600.-
£*!? „ 58.- 68.50«Oyal Dutch . . . .  237.— 239.-

Coore Cfimmnntqne* pni » Banque
_. eantnnal. nenchAtPlnlRe

*»lllet 8 de banque  étrangers
Cours du 24 octobre 1949

Acbeteui Vendeur«ânes français .... î .n 1.15
P°U«s 4.30 4.34y»rea sterling . . . . 11.10 11.30
Jjano belges . . . .  8.55 8.70nwln_ hollandais . . 99.— 101.—"otites coupures
M*«i italienne» . .62 —.66

Conr» communique!, par la
Banque cantnnnlr neuchâteloise

L appel de Mme Giron
contre sa récente condamnation

à deux mois de prison

DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE GENÈVE

GENÈVE, 24. — Hier matin , s'est ou-
verte au Palais de justice l'audience de
la deuxième section de la Cour de jus-
tice dans laquelle MM. Bernoud , pré-
sident. Pochon et Fontana , juges, ont à
connaitre de l'appel form é par Mme Si-
mone Giron contre le jugement du tri-
bunal de police la condamnant à deux
mois de prison pour diffamation à
l'égard de M. Boven , procureur général
du canton de Vaud , par le moyen de
son livre « Le drame Paderewski ».

Le défilé des témoins
Onze témoins ont été cités. Au cours

de l'audience,-le procureur général Bo-
ven, qui est partie civile, a été appelé
à décrire les faits qui ont entoure le
dépôt par dame Giron de la plainte
contre Strakacz et la remise entre les

mains du professeur Boven du fameux
dossier des preuves. Plusieurs témoins
entendus au sujet de ce dossier décla-
rent ne pas en avoir eu connaissance.

Mme Giron , invitée à fournir des ex-
plications sur le sens qu'elle donne au
mot « trahison » employé dans son ou-
vrage « Le drame Paderewski », main-
tient ce terme. C'est ensuite au tour de
l'un des défenseurs de Mme Giron de
plaider sur la question des injures à
l'égard de M. Boven et pour lesquelles
elle a été condamnée par le tribunal de
police. Il a conclu sa plaidoirie en de-
mandant l'acquittement de sa cliente.

Au cours de l'audience de l'après-mi-
di, les avocats de Mme Giron ont de-
mandé l'acauittement de leur cliente,
tandis que l'avocat du procureur géné-
ral vaudois Boven, ainsi que le substi-
tut Werner, du ministère public, ont de-
mandé la confirmation du jugement du
tribunal de police qui condamnait Mme
Giron à deux mois de prison.

L'arrêt de la cour sera rendu samedifi. novembre.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Ils ont vingt ans.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Le colonel Durand.
Rex : 20 h. 30. Volpone.
Studio : 20 ix. 16. Fafoiola.
Apollo : 20 h. 30. La dernière étape.

Le programme d économies
du gouvernement travailliste

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

]_es subventions
pour réduire le coût de la vie

serout réduites
M. Attlee a ensuite annoncé quelques

petites réductions aux actions visant à
maintenir bas les prix des denrées ali-
mentaires. C'est ainsi que les subven-
tions pour le poisson et les fourrages
sont supprimées, ot le contrôle des
prix pour le poisson levé à la fin de
l'hiver ; oela constitue une économie
annuelle de sept millions de livres
sterling. Une autre économie de plus
d'un million a pu être faite dans les
services britanniques de l'information
et auprès du « British CounoM », finan-
cé par le gouvernement , qui encourage
les relations culturelles avec l'étranger.

Mesures provisoires
Dans un exposé généra, de politique

gouvernementale. M. Attlee a tenu à
dire que le gouvernement devait cons-
tater clairement que tous les avantages
qui doivent être obtenus par la déva-
luation pourraient être contrecarrés,
quoique légèrement, par des tendance»
inflationnistes. Les mesures d'écono-
mie qu 'il vient d'annoncer ne sont que
des mesures provisoires qui devront
être discutées derechef lors du débat
SUT lo prochain budget
Diminution des importations

payées en dollars
Puis le premier ministre a fait sa-

voir qvue le gouvernement a élaboré un
nouveau programme d'importation de
la zone du dollar comprenant un chif-
fre qui a été ramené à 1200 millions
de dollars. Ai'nsi, 'les importations des
territoires de la zone dollar devront
être ramenées à 600 millions de dollars
au cours du premier semestre 1950.

M. Attfleo a ensuite fait allusion aux
enquêtes entreprises sur les frais d'ad-
ministration et déclaré quie ses minis-
tres sont arrivés à ia conclusion que
40 à 45 millions de livres sterling pour-
ront être économisés annuellement
dans les services qui ne sont pas es-
sentiels pour la politique générale dn
gouvernement.

Brève réplique
de M. Churchill

LONDBES, 24 (Beuter). — M. Wins-
ton Churchill, chef de l'opposition, a
pris brièvement la parole après que M.
Attlee, premier ministre, eut exposé le
programme du gouvernement. Il a de-
mandé pourquoi de telles propositions,
si elles sont réalisables, n'ont pas été
présentées deux ou trois ans plus tôt,
lorsque l'opposition a réclamé que l'on
mette fin aux dépenses effrénées, voire
fantaisistes. M. Churchill a ajouté que
lois conservateurs soutiendraient tous
les projets destinés, à leur avis, à ser-
vir am mieux lies intérêts du pays,
menue si ces mesures sont impopulaires.

Mesures insuffisantes
LONDRES. 24 (Reuter). — Les-'éco-

nomies annoncées par le prem i er ml-
iwwitMiiW-WiiswwawwwwwfswawBagiMiwi

nistre ne vont pas aussi loin qu 'on le
prévoyait. Les milieux financiers lee
jugent insuffisantes dans leur ensem-
ble.

Les dépenses gouvernementales ne
sont réduites que de 90 millions, sur
un total de 3,3 milliards de livres ster-
ling. L'app lication de ces petites me-
sures restrictives ne commenceront
qu 'en avril 1950. début de la prochaine
année fiscale. La plupart des écono-
mistes orévoyaient une économie d'au
moins 300 millions de livres sterling
pour atteindre l'obj ectif fixé .

M. Attlee demande
aux ouvriers de travailler plus

LONDRES. 24 (Reuter). — M. Att-
lee. premier ministre, a lancé hier soir
un appel radiodiffusé aux patrons et
anx ouvriers de Grande-Bretagne, les
invitant à envisager sérieusement nne
prolongation de la durée du travail en
oette époque de crise. Les efforts de
tous eont n écessaires.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
te-roatln 7.15, Inform. 750, premiers pro-
pos. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.15, mélodies du Studio de
Londres. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, toute la ville danse, de
Strauss. 13 h., le bonjour de Jaclc RoUart
13.10, Louis Lévy et son orchestre. 1355,
œuvres de Claude Debussy 16.29, signal
horaire. 16.30, thé dansant. 16.50, dix mi-
nutes avec l'orchestre léger Harry Pryer.
17 U , Sonates de Mozart, par Lola et
Jean-Sébastien Benda. 17.30, plie ou face.
18 h., balades helvétiques. 18.30, les mains
dans les poches 18.35, contrepoints, con-
tretemps. 18 55, le micro dans la vie. 19 13,
l'heure esacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, demi-teintes. 19.50, le fo-rum, de Radio-Lausanne. 20.10, airs du
temps... 20.30, soirée théâtrale dans le ca-
dre de la Semaine Suisse : Ce n'est plus
l'été. 22.30, Inform. 22.35, musique mo-derne.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
Inform. 11 h., de Monite-Oenerl : émis-
sion commune. 12.30, Inform. 12.40, con-
cert par l'orchestre de la radio. 13 15, Va-
riations sur un menuet de Dupont. 14 h.,
mélodies populaires. 16 h., l'Italie cultu-
relle d'aujourd'hui. 16.30, de Sottens :
émission commune. 18.20, petits miracles
de la nature. 19 h., musique de films et
d'opérettes. 19 30. Inform. 20.16, Concert
symphonique retransmis du Casino de
Berne. 22.05, discours qui firent l'his-

La situation économique
de l'industrie neuchâteloise

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

Les phénomènes monétaires qui se
sont déroulés au dehors de nos fron-
tières ont eu cependan t une influen-
ce dans la répartition des comman-
des aux entreprises horlogères. En
ef f e t , l'étranger recherche de plus en
p lus des articles bon marché et fa-
vorise de ses ordres les fabricants
dont les produits ne sont pas trop
coûteux. C'est ainsi, par exemple ,
que les montres en or léger jouissent
d' une faveur  accrue.

L'on peut se demander, à ce sujet,
quelle sera la réaction des importa-
teurs étrangers à partir du 31 octo-
bre, date à laquelle le prix des mon-
tres à l'exportation sera augmenté
par suite de la hausse du coût des
ébauches. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion d'y revenir.

L'horlogerie est notre principale
industrie d'exportation. Ses produits
sont considérés dans la plupart des
pays, comme « non essentiels », arti-
cles de luxe dont l'homme peut se
passer dès que surviennent des trou-
bles économiques. L'horlogerie, plus
que toute autre industrie, est donc
la première à la merci d'une crise.
C'est la raison pour laquelle l'établis-
ment d'industries nouvelles dans le
canton prend une si grande impor-
tance, car elles permettent une ré-
partition des risques dans le temps.

— Le prob lème est encore plus dif-
ficile à résoudre qu'on ne le pense
communément. En e f f e t , en temps
de prospérité , l'horlogerie, grâce aux
salaires élevés qu'elle octroie, acca-

pare p resque toute la main-d 'oeuvre.
La situation des industries nouvel-
les, qui ne peuvent payer si bien
leurs employés, est donc très déli-
cate et, souvent , intenable. Pour
qu'elles puissent subsister, il faut ,
pour le moins, qu'elles se trouvent
placées en dehors des centres hor-
logers.

Dans ce domaine, l'Office écono-
mique cantonal neuchâtelo is rend ,
par ses multiples activités, de très
grands services, non seulement dans
la recherche de nouvelles indus-
tries, mais aussi dans celui de la
quête des débouchés.

Beaucoup d'entreprises qui avaient
été implantées dans le canton de
Neuchâtel ont disparu, en dépit de
tous les efforts ; d'autres sont ve-
nues s'installer chez nous, et leur
prospérité est réjouissante. D 'autres,
enfin, sont en difficultés. L on pe ut
af f irmer ainsi que la proportion des
industries nouvelles bar rapport à
l'horlogerie n'a pas beaucoup varié
depuis l'avant-guerre. Tout au pl us
a-t-elle légèrement progressé.

Ces paroles autorisées nous con-
firment dans notre volonté de rie
pas céder au pessimisme que cer-
tains professent, et de réagir contre
la psychose de crise dont les dan-
gers ont été mis en relief , notam-
ment par M. Zipfel , délégué fédéral
aux possibilités de trava il. Mais il
n'en reste pas moins que la situa-
tion présente doit retenir sérieuse-
ment l'attention des autorités et des
chefs d'entreprises.

Dans le cycle économique, la cri-
se est inéluctable. C'est un fait. Le
tout est de ne pas être pris au dé-
pourvu par son éclatement, j. H.Communiqué»

Tournoi de bridge
Le bridge n'est pas un « Jeu de salon »

où la chance seule Intervient. Il est un
Jeu de lutte où l'Initiative et la comba-
tivité du Joueur sont les meilleurs
< atouts ».

Vu le succès remporté l'an dernier par
son tournoi ouvert , le Club de bridge de
Neuch&tel organise une semblable ma-
nifestation, k laquelle peuvent participer
tous les amateurs de ce Jeu, le Jeudi 27
octobre en ses locaux de Beau-Rivage.

LA VIE NATIONALE
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THÉÂTRE
2me spectacle de l'abonnement

Ils ont 20 ans
Ce soir, à 20 h. 30, série A
Demain mercredi, série B

Location «Au Ménestrel »
Le guichet se ferme à 16 h. précises9 . i_^

BERNE, 24. — Pour remplacer M.
Ed. Zellweger, qui a donné tout ré-
cemment sa démission en tant que mi-
nistre de Suisse à Belgrade, le Conseil
fédéral a nommé M. Robert Kohli, mi-
nistre de Suisse aux Pays-Bas, en _ qua-
lité de nouvel envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire en Yougosla-
vie.

Jusqu'à la désignation du successeur
de M. Kohli, la légation de Suisse à la
Haye sera dirigée par M. René Keller,
secrétaire de légation , qui fera fonc-
tion de chargé d'affaires intérimaire.

I»e ministre à Budapest
est également désigné

Il y a plus d'un an que la légation
de Suisse à Budapest était sans titu-
laire. En effet , depuis le départ , l'été
dernier , de M. Feisst, alors envoyé ex-
traordinaire et ministre pléni potentiai-
re en Hongrie , c'est le premier colla-
borateur de cette mission, M. Otto Sei-
fert , conseiller de légation , qui la diri-
geait cn qualité de chargé d'affaires
intérimaire.

Désireux de ne plus prolonger une
telle situation , le Conseil fédéral , dans
sa séance de lundi , a désigné M. Max
Graessli, jusqu 'ici conseiller de léga-
tion , en qualité d'envoyé extraordinaire
et ministre pléni potentiaire de la Con-
fédération suisse à Budapest.

ta procédure de réparti-
tion des réparations amé-
ricaines :ï la Suisse. — BERNE,
24. Dans sa séance de lundi, le
Conseil fédéral a pris connaissance
aveo satisfaction du règlement défi ni-
tif des dommages dius k dee violations
de da neutralité et commis par des
aviateurs américains.

Le Conseil fédéral a chargé le dépar-
tement politique de 'tra nsmettre ses re-
merciements au gouvernement améri-
cain pour le règlement die cette affaire
Il fixa ensuite la procédure en vue
d'une répa rtition rapide de l'indem-
nité entre les nombreux sinistrés. Les
indemnités seront remises conformé-
ment à un plan établi d'avance, princi-
palement par l'intermédiaire des au-
torités can tonales et par le Fonds pour
Ha réparation de dommages causés par
de» violations de la neutralité.

Suite mortelle d'un acci-
dent au service militaire. —
BERNE. 24. Le département militaire
fédéral communique :

Le caporal Walter Frey de la compa-
gnie d'artillerie de forteresse 84, qui ,
le 14 octobre, près de Timrnis, dans
les Grisons, avait fait une chute en
procédant à l'extinction d'un feu de
broussailles, est mort le 22 octobre à
l'hôpital! cantonal! de Coire des suites
de ses blessures.

I_es ouvriers boulangers
appuient leurs patrons. —
ZURICH. 24. Le comité de l'Association
suisse du personnel de la boulangerie
et de la pâtisserie a pris position à pro-
pos de la guerre du pain. H estime que
l'augmentation de 2 centimes pour la
panification au détriment du consom-
mateur est une solution insuffisante
et considère parfaitement justifiée la
bataille dn patronat en vue d'une ré-
munération plus élevée.

Le personnel tout.. en_i«*, paxfaMtft' , '<&
poin t de vue. Le comité réitère sa pro-
position de réduire de 4 francs T>ar
100 kilos le prix de la farine mi-^blan -
ohe. _^___^___

*, Les boulangers de Suisse orientale
suspendront, dès mardi, la fabrication du
pain mi-blanc si lee pourparlers en cours
k Berne n'aboutissent pas.
__0_MK0»»»iMM9&t*SK**S9»»S*9099SMMC*MMI

Le successeur
de M. Zellweger à Belgrade

DERNI èRES Dé PêCHES

Quatre anciens
officiers hongrois

ont été pendus hier
BUDAPEST, 24 (A.F.P.). — La sec-

tion juridi que du ministère de la dé-
fense nationale a annoncé, hier soir*
que le tribunal militaire a condamné
à mort, par pendaison, à la dégrada-
tion et à la confiscation de leurs biens
l'ex-général Georges Palffy, pour hau-
te trahison et complot contre le régi-
me, l'ex-colonel Bêla Korondy, pour
complot contre le régime. Désire Ne-
meth, ancien colonel d'état-major, pour
félonie et pour avoir mis en danger
les intérêts internation aux de la Hon-
grie, et Otto Horvath, ancien colonel
de police, pour crimes de guerre et
haute trahison.

AU PORTUGAL

PABIS, 24 (A_F.P.). — La radio na-
tionale espagnole a diffusé hier un
discoure prononcé par le général Fran-
co, à l'issue d'un banquet offert en
son honneur par l'armée portugaise à
l'Ecole de cavalerie de Mafra.

L'Europe se trouve actuellement dans
une situation de préparation & la guerre,
a affirmé le chef de l'Etat espagnol. Une
partie des peuples qui la composent sont
réduits a l'esclavage, tandis que l'autre
partie est sous la menace d'une Inva-
sion. ¦_ .- .- • -

Une déclaration
du général Franco

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, une séance plé-

nière de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies s'est tenue hier à New-
York à l'occasion de la cérémonie de
la pose d'une pierre angulaire du siège
permanent des Nations Unies. De» dls-
w>urs ont été prononcés par MM. Tru-
man et Trygve Lie.

Les cinq fonctionnaires de l'« Am-
torg» (société soviétique) qui avaient
été arrêtés vendredi ont été relâchés
sous caution.

EN POLOGNE, de nouvelle» négocia-
tions ont commencé entre l'Eglise ca-
tholique et le gouvernement.

EN BELGIQUE, les ministres libé-
raux qui ont approuvé le principe de
la consultation populaire sur la ques-
tion royale n'ont pas obtenu l'assenti-
ment de la maj orité des membres de
la Fédération bruxelloise du parti li-
béral.

Les consultations
de M. Bidault

(SUITE DE LA PBEMIÈRE PAGE)

PAKIS. 24 (A.F.P.). — M. Georges
Bidault a commencé, lund i matin , ses
consultations en vue de résoudre Ja
crise gouvernementale. Il a reçu M.
Bobert Schuman, ministre des affaires
étrangères du cabinet démissionnaire,
et M. Jean Letouirneau. ancien ministre.

Les consultations se sont poursui-
vies durant toute la j ournée.

Pour et contre
le président « pressenti »

L'opinion des observateurs est géné-
ralement que M. Bidault rencontrera
peut-être plus de difficultés que son
prédécesseur radical pour obtenir l'in-
vestiture, et moins que MM. Jules Moch
et René Mayer en oe oui concerne la
composition d'une équipe ministérielle.

Certains éléments jouent, en effet, en
faveur de M. Georges Bidault, notam-
ment le fait que le M.R.P. a voté loya-
lement poux l'investiture lorsque le
cand idat était le socialiste Jules Moch
et le radical René Mayer. Il s'y ajoute
une certaine lassitude, mêlée d'inquié-
tude devant la durée anormale de la
crise et l'urgence de décisions d'ordre
financier et budgétaire.

Contre l'ancien ministre des affaires
étrangères jouent, par contre, d'autres
facteurs. La politique de M. Bidault
au quai d'Orsay a été, au trefois, cri-
tiquée par l'Assemblée nationale, et cer-
tains parlementaires avaient même
parlé, aveo l'arrivée de M. Robert
Schuman au quai d'Orsay, d'un « re-
dressement » de la politique étrangère
de la France.

Enfin , on reproche également dans
certains miliemx , à M. Bidault, d'avoir ,
en 1946. par les aocoîds du Palais-
Royal, donné le départ de la course des
salaires et des prix, que M Queuile
s'efforçait d'arrêter.

On rappelle aussi que. candidat à
Kinvestiture lors d'une piréeédente crise.
M. Bidault n'avait obtenu que 240
voix au lieu de la majorité constitu-
tionnelle de 311.

RÉVEILLEZ LA BILE
' DE  VOTRE FOIE-
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LA VULE 

AU JOUR ME JOUR

Un service public
qui peu t vous sauver la vie
L'automne, saison des champi-

gnons. Il y  en a moins cette année
(à cause de la sécheresse) que d 'ha-
bitude. Il en a été apporte jusqu 'à
maintenant 900 kilos alors que , lors-
que les conditions sont fa vorables,
on compte jusqu 'à 8000 kg.

C' est peut-être à cause de la pénu -
rie que les chasseurs de champi-
gnons cueillent des espèces vénéneu-
ses.

Heureusement qu 'un service com-
munal permanent, assuré par M.  Ar-
mand Lehmann, existe. Et qu'il est
fréquemment consulté par les cham-
p ignonneurs-amateurs ! Il ne se pas-
se guère de jour qu'on n'apporte
quel ques mauvais champ ignons par-
mi les bons.

L'antolome livide est prolixe , ap-
pétissant et bien tentant . Il ressemble
au clitocybe nébuleux, comestible
lui, avec lequel on le confond.  Les
e f f e t s  de sa consommation p ar
l'homme ne sont pas mortels, mais
suf f i sants  pour garantir à l'impru-
dent, un stage d'une dizaine de jours
â l 'hôpital , avec des maux de ventre
à vous passer le goût des promena-
des en forêts  et avec des traitements
dont le moins qu 'on puisse dire,
c'est qu'ils sont désagréables.

De même on cueille souvent des
tricholomes tigrés, très dangereux,
en croyant faire une innocente pro-
vision de mousserons.

Ce M. Lehmann est souriant et obli-
geant, prêt à répondre même le same-
di ou le dimanche en dehors des heu-
res de bureau. Samedi prochain, par
exemple, on doit vous avertir qu 'il
part icipera à l'assemblée annuelle
de l 'Association des organes o f f i c iel s
de contrôle des champignons de la
Suisse. Ces messieurs se réunissent à
Neuchâtel. Alors qu'aucun prome-
neur-amateur de champignons ne
fasse de bêtises. Il a assez de moyens
de les réparer, en tout cas. Deux
précautions valent mieux qu'une.
Vous croyez vous y connaitre. Il n'y
a malgré tout aucune humiliation à
p asser à l'hôtel communal et à serrer
la main d'un expert o f f i c ie l .  D 'au-
tant moins qu'il n'est pas empoison-
nant. Et que vos champ ignons le
sont peut-être davantage.

NEMO.

Un témoin du passé
qui nous revient chaque
année

Le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

retrace, pour vous, les princi-
paux faits de l'année 1949

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

\_ J

Conférences officielles
du corps enseignant primaire

Les membres du corps enseignant pri-
maire des districts de Neuchfttel , de Bou-
dry et du Val-de-Travers ont assisté hier
matin, k l'Aula de l'université, aux con-
férences officielles d'automne organisées
par le département de l'Instruction pu-
blique L'assemblée était présidée par M.
Camille Brandt, conseiller d'Etat, chef du
département susmentionné, he président,
après avoir souhaité la bienvenue à, cha-
cun, remercie M. Camille Dudan, directeur
du collège classique cantonal de Lausan-
ne, d'avoir bien voulu accepter de venir
nous entretenir du sujet suivant:
Situation actuelle de l'enseignement

du français
Le français est actuellement cn grande

faveur, mais 11 est exposé à de graves dan-
gers. Aujourd'hui, la primauté du fran-
çais dans l'enseignement ne se discute
plus. Lorsqu'on parle de langues moder-
nes, le français passe avant l'anglais,
l'allemand et l'italien et ces langues sont
là pour soutenir la première. A l'heure
actuelle, le latin et le grec appuient le
français, mais ce dernier a été longtemps
le parent pauvre. Il a dû conquérir ses
grades lentement, tout en restant lié aux
langues grecques et latines. Dans l'ensei-
gnement, tout finit par aboutir à la lan-
gue maternelle. On peut dire que le fran-
çais est au commencement et à la fin des
études. Dans le canton de Vaud , lors
d'une réforme, le Grand Conseil a opéré
des réductions, mais à la condition de ne
pas toucher au français. Puis M. C. Du-
dan rappelle que nous avons une tradition
Illustre de cette langue et 11 évoque Phi-
lippe Godet. Un des signes qui montre
que nous avons le désir de défendre la
langue maternelle, c'est la création de
nouveaux livres de lectures pour les six
cantons romands. Tout le monde est d'ac-
cord sur la nécessité de défendre notre
langue et 11 en est de même à l'étranger.
La lecture d'extraits divers nous Indique
que cette préoccupation est aussi forte en
France, en Belgique et au Canada. La di-
vision qui règne en France met notre
langue en péril. Elle a pour effet une
certaine baisse de la culture, de l'effort et
de la discipline. Chez nous, on constate
aussi l'abandon de certains principes.
Nous connaissons présentement une foi-
son de théories qui vont des plus folles
aux plus sensées. Dans un temps de ré-
forme, 11 y a toujours péril, et la langue
peut être la victime, car elle est exposée
dans ces périodes délicates. Mais, sur le
plan International , on peut dire que la
carence du français se fait déjà sentir.
Dans nos cantons romands, le danger
vient surtout du côté de la Suisse aléma-
nique. Les Suisses allemands aiment
apprendre le français. SI notre langue
perd son Importance, 11 se pourrait qu'elle
soit abandonnée pour l'étude d'une autre
langue (l'anglais par exemple). D existe
aussi une vague de modernisme qui tend
ft lutter contre le français. N'oublions ce-
pendant pas que le latin est comme le
« chien de garde » du français et que les
trols langues grecque, latine et française,
sont comme trols sœurs. Par la lecture
d'écrits en mauvais français, M. Dudan
montre l'Influence de la langue germa-
nique.

Que falre devant ces dangers ? H ne
faut perdre ni confiance, ni courage.
Cette langue doit reprendre la place
qu'elle a toujours occupée. Elle contient
un mélange de tradition et de liberté
qui se combinent tous les deux. La lan-
gue française est une langue libre, mais
qui veut une discipline profonde, elle
est généreuse et 11 faut en donner le
goût aux élèves. Nous qui avons l'hon-
neur et la responsabilité de l'enseigner,
nous sommes en face de théorie linguisti-
que, psychologique et pédagogique. On a
parlé de la découverte de l'enfant. M.
Dudan croit que cette découverte est
relative et 11 pense que la solution est
entre les découvertes récentes et ce qui
était déjà connu. Les méthodes actuelles
ont des procédés excellents, le danger de
ces théories serait de soustraire l'enfant
à l'effort. L'imprimerie, le cinéma, la ra-
dio, les projections apportent la vie,
mais 11 faut arriver à la conquête de ce
qui est abstrait et donner le goût de
l'effort

Abordant le cûté pratique de l'ensei-
gnement du français, M. Dudan parle de
1'élocution qu'il ne faut pas négliger, du
vocabulaire qui lui est lié, de l'orthogra-
phe, de la grammaire si abstraite pour les
enfants, de la lecture, de la récitation
qu'il faut vivre, de la réthorlque et de

l'histoire littéraire et enfin de la com-
position qui est oe qu'il y a de plus per-
sonnel.

M. Dudan conclut en disant que nous
pouvons falre œuvre utile en Suisse fran-
çaise. Nous devons garder la tradition et
l'effort. Il faut soutenir notre langue
maternelle ; de sa santé dépend celle du
pays. Sachons que c'est entre nos mains
modestes et toutes-puissantes de maîtres
d'école que tient toute la défense du fran-
çais.

JV/VM

Dans la deuxième partie de la mati-
née, le président a le plaisir de présenter
M. Henri Gulllemln, écrivain, attaché à
l'ambassade de France à Berne. Le con-
férencier donne le résultat d'une étude
fouillée sur

J.-J. Rousseau, essai de biographie
Intérieure

M. Gulllemln assure que Rousseau est
encore vivant parmi nous, bleu qu'il
soit mort depuis plus de 150 ans. L'ora-
teur , qui a approfondi tous les problè-
mes qui s'étalent posés à Rousseau noua
a fait vivre avec ce dernier tout au long
de son exposé.

Le conférencier traça la vie de Rous-
seau avec le brio qu'on lui connaît ;
aveo pénétration, 11 éclaira les événe-
ments qut eurent, sur le grand écrivain,
une profonde Influence. Il est Impossi-
ble, en quelques lignes, de donner même
un reflet de la substance si riche de
cette conférence. On suivit Rousseau à
Turin, à Boudry, à Soleure, en Savoie,
à Yverdon, à Môtiers, à l'Ile de Saint-
Pierre, lequel finalement se réfugia en
Angleterre et revint Incognito en France.
C'est k ce moment qu'il écrira ses « Con-
fessions ». Dans ce livre, Il livre la vérité
sur lui. M. Gulllemln trace un tableau
absolument vivant de Rousseau. Il nous
fait pénétrer dans l'âme de Jean-Jacques,
cet homme qui a cru en Dieu et qui a été
persécuté pour cela. Il a été victime de
flèches dirigées contre lui, mais 11 n'a
Jamais cessé d'espérer. Il savait que der-
rière les ténèbres se trouvait la lumière.
« Post tenebras lux».

mmtfm té V

Les deux orateurs ont été écoutés avec
beaucoup d'attention et Ils furent très
applaudis ; ce qui prouve tout l'intérêt
et le plaisir que prennent les membres
du corps enseignant à de telles manifes-
tations qui sont un enrichissement pour
chacun.

En fin de séance, M. Jean Niederhau-
ser, un Jeune artiste neuchâtelois, a In-
terprété au piano, au grand plaisir de
chacun, de la musique de J.-S. Bach, F.
Chopin et M. Ravel.

J.-P. M.

f VIGNOBLE
BOUDRY

Conseil général
(c) Le Conseil général boudrysan a tenu,
vendredi dernier , sa séance ordinaire
d'automne qui fut présidée par M. André
Udrlet.

Subventlion pour construction d'immeu-
bles. — Trois demandes de subvention
pour la construction de maisons locatl-
veg ont été présentées au Conseil commu-
nal qui propose au pouvoir législatif
d'accorder une subvention de 3 % pour
deux d'entre elles, de six appartements
chacune, mais de refuser la subvention
demandée pour construire une maison de
cinq logements pour les agents de la gen-
darmerie qui devront habiter Boudry, se.
Ion de récentes dispositions légales.

M. Huguet propose d'accorder la sub-
vention aux trois requérants. Son amen-
dement est repoussé par 25 voix contre
13. L'arrêté du Conseil communal deman-
dant un crédit de 10,000 fr. pour la sub-
vention de deux malsons locatives sus-
mentionnées est voté par 21 voix contre
17. Enfin , une proposition de M. Paul
Saam de ne plus accorder de subventions
pour la construction d'Immeubles est ap-
puyée par 20 voix contre 7.

Crédits. — A l'unanimité, le Conseil ac-
corde un crédit de 2030 fr. pour la remise
en état de l'orgue du temple de Boudry,
crédit dont le montant sera prélevé du
Ponds du temple, et un crédit de 1750 fr.
pour la participation- par moitié de la
commune de Boudry aux travaux de réno-
vation nécessaires à l'école secondaire de
Grandchamp, la commune de Cortaillod
payant l'autre part.

Un arrêté concernant les matches au
loto ou autres Jeux semblabks n'a pas
l'heur de plaire k chacun et provoque une
discussion fort animée. Pour finir, une
commission de cinq membres est nom-
mée ; elle est chargée de prendre contact
avec les délégués de toutes les sociétés et
groupes susceptibles d'organiser des mat-
ches au loto, pour présenter à la pro-
chaine séance du Conseil général un au-
tre règlement.

problèmes de circulation. — Le problè-
me de la circulation dans la ville de Bou-
dry a retenu l'attention du Conseil com-
munal qui a Interdit le stationnement
sur la partie nord de la route depuis
l'ancienne pension MUller Jusqu'à la gen-
darmerie, l'arrêt n 'étant autorisé que
pour charger ou décharger des marchandi-
ses ou faire le plein d'essence, et fera
placer un disque « Ecole » non loin de
notre collège.

Un écriteau Interdisant la circulation
des bicyclettes dans le Jardin public sera
placé aux entrées de ce dernier.

La question de l'eau. — La pénurie
d'eau se fait particulièrement sentir à
Perreux où l'eau est arrêtée comme dans
la plus grande partie de la commune de
14 à 17 heures et de 20 à 5 heures, ce qui
est extrêmement gênant dans un établis-
sement hospitalier. A une question posée
à ce sujet, M. Gerber répond que le Dr
Fiseti, de Zurich, viendra à la fin du mois
faire des recherches géoélectrlques dans
la région, après quoi le Conseil communal
pourra prendre une décision.

Saison musicale
(c) Boudry a eu dimanche le plaisir de
recevoir Mlle Gunvor MJelva. Un nom-
breux public était monté au temple poux
entendre cette cantatrice norvégienne, ac-
compagnée avec discrétion et talent par
Mlle Jeanne Bovet, qui commenta et tra-
duisit les psaumes, chansons populaires
ou lieder de compositeurs norvégiens.

Mlle MJelva enchanta le public par son
naturel, sa voix chaude et puissante, pour-
tant si douce et caressante dans les pia-
nissimo, sa facilité d'exécution et le feu
qu'elle mettait dans l'interprétation des
chants de son paya.

BEVAIX
Conseil général

(c) Réuni le 21 octobre en séance extra-
ordinaire, notre Conseil général devait
prendre une décision à propos d'un projet
qui, depuis deux ans, est à l'étude : c'est
celui de capter l'eau d'une source natu-
relle, laquelle serait d'un précieux secours
au pompage de l'eau du lac devenu Insuf-
fisant ; toutefois en présence des frais de
cette entreprise l'étude cet renvoyée à une
commission.

La chaudière du chauffage du temple
étant défectueuse 11 est décidé de pro-
céder à son remplacement.

Dans les «divers», plusieurs remarques
sont faites visant les concessionnaires du
service de l'électricité, les prix de la con-
currence seraient, paralt-il, bien inférieurs
à ceux des concessionnaires. D'entente
avec le Conseil communal 11 est décidé
de procéder à une enquête.

LES SPORTS
HOCKEY SUR TERRE

Succès réjouissants
des hockeyeurs neuchâtelois

Ces deux derniers dimanches., le»équipes semions et juniors de Youus
Sprinters foulaient les « pelouses» duseul terrain mis à leur disposition £Hauterive. non pas par la munici-
palité de notre ville, comme l'on pour-
rait s'y attendre, mais par le trèssympathique Football-club Hauterive

En progrès certains, les ju niors d«Young Sprinters étaient opposés suc-
cessivement à leurs camarades de Sta-
de-Lausanne et de Lausanne-Sports,
Dans l'un et l'autre des cas. ils rem-
portèrent la victoire, par 6 buts à 0tout d'abord, par 1 but à 0 ensuite.
Ainsi , les jeunes hockeyeurs neuchâ-
telois maintiennent les espoirs placés
en eux la saison dernière, qui les vit
remporter le titre de champion suisse;
nous reviendrons au reste prochaine
mont sur ce succès.

Leurs aînés eurent plus de peine à
s'imposer contre la coriace équipe
d'Yverdon. Après avoir dû se passer,
au milieu du jeu . de son meilleur at-
taquant, Cattin . blessé au cours d'une
rencontre avec le gardien de buts ad-
verse, l'équipe neuchâteloise perdit msecond joueur , victime, lui aussi, d'une
blessure. Elle termina donc la partie
à neuf joueurs et dut se contenta
d'un match nul : 0 à 0.

Avant-hier, par contre. Young Sprii.
ters put évoluer dans de meilleur»
conditions et remporta, face à la jeu-
ne équipe réserve de Lausanne-Sporte
une victoire très net te de 11 buts à 0.
Si une bonne part de ees buts furent
obtenus alors que l'adversaire, décou-
ragé, avait perdu quelque peu son en-
train, il faut toutefois noter qu'ils ta-
rent touj ours l'aboutissement d'atta-
ques bien ordonnées, au schéma aussi
simple que logique.

Ainsi, après deux journée s de cham-
pionnat pour les juniors et trois pour
leurs aînés, les uns et les autres sont
installés en tête de leur catégorie danj
les groupes romands.

Les formations neuchâteloises étaient
en dernier lieu les suivantes r

Juniors : Droz ; Frauchiger, Wittwen ;
Longarettl, Luthy, Meyer ; Mayer, Giroud',
Uebersax, Favre, Jelml.

Seniors : Uhler ; Wittwen, Perrottet ;
Olivlerl, Favre, Cattin I ; Bianchi, Clôt
Cattin n, E. Billeter, Henkel.

g.o.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

RÉGIONS DES LACS
EA NEUVEVIEEE
lin grand marché

(o) Le samedi, c'est le jour du «petit
marché»; exceptionnellement le dernier
fut un... grand marché, organisé par un
comité à l'occasion de la vente qui aura
lieu en faveur de d'agrandissement de
notre asile jurassien « Mon Repos ».

C'est pourquoi samedi, dès 14 heu-
res, il y eut un grand nombre de mé-
nagères sous le tiiVle-Qil de la pince de
la Liberté où étaient présentés légumes
divers, fruits de qualité et Heurs au-
tomnales offerts par lee cultivateurs
de la ville, de da Hon'tagné de Diesse,
de Saint-Jean et de Witzwil.

Le marché eut de succès espéré.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Un agriculteur tombe

de son char
(e) M. Jérôme Collaud menait un char-
gement de blé à Domdidier. A la des^
cente, les freins de son char ayant
mal fonctionné, le lourd véhicule prit
de la vitesse ; M. Collaud fut renversé
et passa sous les roues du ohar. H souf-
fre d'une fracture ouverte à da jambe
et dut être conduit à d'hôpital où il
a reçu des soins nécessaires.

VIEEARS-EES-FRIQUES
Ivu route mouillée
cause un accident

(e) Une automobile circulant entre les
Friques et Saint-Aubin a fait une em-
bardée sur la route mouillée. Elle vint
se jeter contre une haie avant de se
renverser au bas d'un talus. Ses occu-
pants, MM. Zimet et Weiss'berg, ont
été blessés à da tête et aux bras. Les
dégâts à la voiture sont importants.

RUYÈRES-LES-PRÉS
Nomination

(c) Le comité directeur de la Fédéra-
tion laitière suisse a nommé au sein
du comité directeur de la Fédération M.
Maurice Dubey, député, à Ruyèresnles-
Prés.

VAL-DE-TRAVERS I
COUVET

Un cycliste blessé
(sp) Dimanche après-midi, circulant à
bicyclette à da rue Saint-Gervais. M T.
a été renversé par une automobile lau-
sannoise qui ne put s'arrêter à temps
au moment où le cycliste traversait la
route.

Relevé avec une commotion, le blessé
a été transporté à l'hôpital. La police
cantonale a procédé aux constatations
d'usage.

Où sera logée la «Maison des jeunes» du chef-lieu ?
Aucune décision définitive n'esrt in-

tervenue au sein de l'a commission des
« Maisons des jeunes » qui continue k
chercher la meilleure solution pour le
logement de l'œuvre du Centenaire k
Neuchâtel. A la Chaux-de-Fonds en re-
vanche, les travaux d'aménagement de
la maison du Contrôle ont commencé
à ia rue de la Serre.

Au chef-lieu, il a toujours été ques-
tion de préférer un dmimeuble existant
k un bâtiment qu'on devrait construire
spécialement pour la circonstance. De-
puis environ une année et demie, deux
possibilités ont été envisagées qui pour-
raient convenir : l'utilisation de l'or-
phelinat de l'Evole ou celle de l'Insti-
tut Simmen, à la rue du Tertre. Aucune
de ces deux éventualités n'a été retenue
définitivement ; aucune non plus n'a
été écartée.

A propos des pourparlers entre le
Conseil communal et llnstitut Sam
Simmen, on peut dire ceci : lorsque
la viUle a acquis l'immeuble, la desti-
nation qu'avec des bailleurs de fonds
désintéressés elle voulut lui donner était
différente de l'utilisation actuelle des
locaux.

Il s'agissait do créer une institution
qui soit une sorte de complément à
l'Ecole de commerce, d'un internat où
l'on puisse placer des élèves qui, en
dehors de leurs leçons, avaient besoin
d'être suivis et « tenus ». Le bail initial
prévoyait d'ailleurs ran prix de location
proportionnel au nombre de lits occu-
pés par les internes. Avec une desti-
nation précise, l'institution était donc
considérée d'intérêt public.

Une nouvelle tendance a modifié assez
sensiblement l'orientation de l'institut.
On y a admis de plus en plus des élè-
ves externes. On a augmenté les locaux
de classes au dépens des chambres.
Cette nouvelle tendance a assuré l'es-
sor d'un institut privé. Elle a amélioré
sa situation matérielle. Les autorités
ne songent pas à porter un coup à l'ini-
tiative privée. Aucune décision n'est
prise au sujet de la Maison des j eunes.
Mais au cas où la commission jetterait
son dévolu sur cet immeuble apparte-
nant à la commune de Neuchâtel. il
est probable que le Conseil communal
ferait passer l'intérêt publie avant l'in-
térêt privé, et qu'elle devrait alors,
résilier ran bail qui est renouvelable
actuellement d'année en année.

Marcel Dupré, au Temple du basLES CONCERTS

La perspective d'entendre cet organiste
était une aubaine dont voulut et put
profiter un nombreux auditoire, diman-
che, en matinée. Eu égard au lieu où se
déroula ce magnifique concert, l'auditoire
enthousiasmé ne put donner les témoi-
gnages extérieurs, bruyants et spontanés
de son approbation et de sa gratitude.
Pour ma part, noua trouvons ce mutisme
regrettable et ce n'est pas, je crois, faire
preuve de cynisme, que de le déclarer
tout de go.

.*/ .%>/%/

S'il y a beaucoup à dire sur certains
vastes sujets, par là même inépuisables,
le monde des arts volt, aujourd'hui , s'épa-
nouir dea .personnalités de premier plan.
Dans le Romaine de la musique, 11 y a
des noms éclatants, des individualités
prestigieuses, dont les qualités, dont le
talent, voire le génie, sont, eux aussi, des
sujets d'Inépuisable admiration et de com-
mentaires élogieux.

La personnalité et les performances de
Marcel Dupré, organiste de Salnt-Sulpice
et titulaire de la chaire d'orgue du con-
servatoire de Paris, sont de celles qui
s'élèvent au-dessus des plus grandes ; l'on
ne sait donc ce qu'il faut conserver et
chérir le plus longtemps dans sa mémoire,
de son Jeu brillant, suave et véloce tour
k tour, de la prodigieuse puissance qu'il
Imprime k l'Instrument, ou de son ai-
sance, de ses facultés mnémotechniques
Incomparables .

Loué solt-ll d'avoir fait place, dans son
beau programme, au noble Haendel : 11
Joua de lui le Concerto No 2 en si bémol.
Nous savons ce qu'est cette chose splen-
dide : tel un fleuve majestueux, dont les
ondes souples coulent avec une Impétuo-
sité parfaitement ordonnée, telle est cette
page ; 11 y a en elle tout ce que l'oreille
sensible goûte et apprécie, tout ce que
l'esprit absorbe avec Joie, tout oe que le
cœur cherche et trouve. L'Interprète nous
le fit bien comprendre.

Elégante et charmeuse, traduisant bien
la sérénité et les Joies spirituelles, for-
melles, qu'avait le compositeur en par-
tage, la Sonate No 5 en ré majeur de
Mende'lssohn était comme un Jardin ro-
mantique, fleuri, reposant, halte agréa-
ble à tous ceux qui apprécient les ins-
tants parfaits que dispensent certaine
écrivains et leurs Interprètes fidèles.

Glorieuse, opulente, avec ses élana in-
comparables, la Grande pièce symphoni-
que de César Franck mit en relief , dans
ses allégros et son finale, en particulier,
la technique éblouissante de Marcel Du-
pré, la précision de son Jeu, tour k tour

— mais sans heurts aucuns — léger et
séraphlque, puis emporté et fougueux.

Les multiples Variations sur un vieux
Noël montrèrent ses dons étonnants d'ima-
gination créatrice et de science parfois
malicieuse, merveilleusement française,
dans ses applications k un air si simple
et si naïf .

Le public attendait avec Impatience le
dernier numéro du programme, tendu vers
le prestigieux Improvisateur : oe dernier
développa un fragment d'une phrase de
choral durant neuf minutes et après avoir
regardé, enregistré dans sa mémoire et
bien assimilé ces quelques notes durant
moins de deux minutes 1 Alors ce fut une
belle broderie sonore, avec des fleurs e*
des arabesques pleines de grâce et d'hâ-
blleté, des dévelopepments du motif en
traits d'une vélocité Inouïe et d'une ri-
chesse d'Imagination qui laissent l'audi-
teur stupéfait et comme envoûté.

M. J. O.
N. B. Faute de place dans mon compte

rendu, le 19 octobre, du concert Marie

Panthès, Je n'ai pu parler de l'éclairage
défectueux dc la Balle des conférences
rénovée. Côtoleral-Je la paille humide des
cachots si J'aborde ce sujet ? Il est impor-
tant cependant : alors que, durant la pre-
mière partie de la soirée, nous nous trou-
vions plongés dans une demi-obscurité
que seuls connurent les habitants des
cavernes, 11 arriva qu'en seconde partie,
nous fûmes Inondés de lumière ; trop et
trop peu gâtent tous les Jeux... et Je puis
le prouver : la planiste déclara, après le
concert, avoir été fort gênée dans la pé-
nombre, qui, malencontreusement, proje-
tait l'ombre des touches noires sur les
blanches, ce qui ne laissait pas d'être en-
nuyeux. N'a-t-tl pas été possible de pré-
voir, puis de composer un éclairage nor-
mal, mais atténué, favorable & la *°'s aux
artistes, conférenciers, etc., et au public,
une graduation dans la distribution de
la lumière, au fur et à mesure du déve-
loppement de la soirée, son programme et
ses entractes ? Nous ne pouvons nous sa-
tisfaire de cet état de la lumière, détail
fort important, dans une salle semblable.
Ou bien 11 engage les auditeurs k s'en-dormir, k sommeiller plus ou moins dis-
crètement, à prendre les peu esthétiques
positions que nous avons observées avec
autant d horreur que d'agacement (avec
aussi quelque Indulgence, tout de même...Chopin est tellement berceur, k lui tout
seul, déjà ...) Ou bien, l'éclairage fatigue
exécutants et spectateurs par sa trop vive
clarté. Nous sommes sûrs qu'on examinerace point-là, qu'on remédiera à ce désagré-ment, aux... lumières de la science mo-derne.

Marcel Dupré vu par Marie-Claire Bodinier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 24 octo*

bre. Température : Moyenne : 15,0 ; min. :
9,6 ; max. : 19,3. Baromètre : Moyenne :
719,8. Eau tombée : 0,6. Vent dominant :
Direction : ouest ; sud-oueat ; force : fort,
Etat du ciel : couvert k très nuageux.
Faible pluie Intermittente depuis 17 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)

Niveau du lao du 22 octobre, ft 7 h.: 429,70
Niveau du lac, du 24 00t., à 7 h. : 429.68

Prévisions du temps : D'abord, ciel va-
riable, aveo quelques belle éolalrcles.
Venta du sud-ouest se renforçant peu à
peu. Au coura de la Journée, passagère-
ment, fort vent d'ouest. Quelques préci-
pitations probables, en partie sous forme
d'averses. Température d'abord on hausse,
ensuite en baisse.

AUX MONTAGNES

UE LOCLE
Mort subite d'un ouvrier

(o) Lundi matin, un ouvrier de la fabri-
que « Niel >, à Bellevue. s'est soudain
affaissé devant sa place de travail. Dn
médecin mandé d'urgence ne put que
constater le décès dû k une crise car-
diaque.

Il s'agit de M. Edouard Kopp, domi-
cilié rue Daniel-Jean Bichard. 55 ans,
marié et père de plusieurs enfants.
Etrange coïncidence, c'est le troisième
frère de la même famille qui décède
dans VannéA.

Ceux qui sèment avec larmes
moissonneront avec chants de
triomphe. Ps CXXVI, 5.

Monsieur Henri Eognon. à Noirai-
gue ;

Madame veuve Eglamtime Erba-Bo-
gnon et son fils, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Gédéon Porret-
Eognon, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Bené Bognon-
Kammer et leurs enfants, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur John Perrin-
Eognon et leurs fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Bo-
gnon-Bùrgi et leurs enfante, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Georges Jean -
neret-Bognon et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Willy Bognon et sa fiancée,
Mlle Loulette Burgi. à Zurich et à
Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Guex-Rognon et ses
fils : MM. Boger et André Guar et
leurs fiancées, à Vevey :

les familles paren tes et alliées \ ïa-
gnon. Jeanneret, Thiébaud, Frasse A
Jornod.

des familles Balle et ' Jeanneret en
France.

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-soeuT, tante, nièoe et parente,

Madame Lucie ROGNON
née JEANN ERET

que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, dams sa 70me année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Noiraigue, le 23 octobre 1949.
Au revoir, chers enfants, du haut

du ciel je veillerai sur vous; almez-
vous.

Repose en paix, chère maman, tei
souffrances sont passées; tu pan
pour un monde meilleur en priant
pour notre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Noiraigue. mercredi 26 octobre.
à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 h.

Madame Fanny Junod-Farmer, &
Ohailly-sur-Laueanne ;

Madame et Monsieur Benjamin Bé-
guin-Junod et leurs enfants, Suzanne,
Richard et Jacques, à Lignières, à Ge-
nève et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Rossier
Junod et leurs filles Evelyne et Denise,
à Montreux,

Les familles parentes et alliées, font
part du décès de

Monsieur

Paul Emile JUNOD
leur cher époux, père, grand-père et
parent, survenu dans sa 69me année,
après quelques jouirs de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à 14 heu-
res, mardi 25 octobre, au cimetière de
Clarens.

Culte à l'hôpital de Montreux. à
13 h. 30.
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Le Maître est là. H t'appelle.
Jean XI, 28.

Le grand sommeil les a réunis.

Mademoiselle Claudine Borel ;
Mademoiselle Rosemarie Borel et eon

fiancé. M. Pierre Meylom ;
Madame Léon Borel ;
les familles Borel, Harnisch, Petit-

pierre et alliées ;
Monsieur Emile Jordan ;
Mademoiselle Mina Stettler.

ont la nrofonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léon BOREL
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 84me année.

Couvet. le 23 octobre 1949.
Demeurez dans mon amour.

Jean XV, 49.

Culte à Couvet. mercredi 26 octobrt
à 14 h. 30.

Au crématoire de Neuchâtel à 16 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La délégation internationale qui
s'occupe du chemin de fer du Simplon
siège en ce moment en Suisse. Elle vi-
site aujourd'hui le canton de Neuchâ-
tel. Elle prendra son repas de midi à
Tête-de-Ran : puis elle sera reçue k
16 heures au musée dee Beaux-Arts du
chef-lieu, où aura lieu une séance spé-
ciale des automates Jaquet-Droz. Puis
elle gagnera de là l'Observatoire pan-
tonal. Enfin une réception lui sera of-
ferte dans une cave du Vignoble neu-
châtelois.

Cette commission, qui ee réunit tou-
te les années alternativement en Suis-
se et en Italie pour étudier les problè-
mes touchant à oette ligne d'une ex-
trême importance, compren d MM. Mol-
le, président de la direction générale
des C.F.F., M. Troillet. conseiller aux
Etats, de Sion, F. Porchet, ancien con-
seiller d'Etat, de Lausanne. Walter Bô-
siger. président de la ligne du B.L.S.,
Baphaël Cottier. directeur de l'Office
fédéral des transports et Fernand Che-
naux, directeur du premier arrondisse-
ment des C.F.F.. et. du côté italien,
MM. di Baimoudo, directeur général
des chemins do fer italiens. Laloni,
chef principal du service commercial
et du trafic des chemins de fer italiens,
VaTleohi, directeur général de la mo-
torisation civile et des transports con-
oessioninés italiens. Gustavo Collonetti,
président du Conseil national italien
des recherches, un représentant de la
ville de Milan et un représentant des
Chambres de commerce italiennes. La
délégation sera accompagnée de MM.
Lucchini. directeur général des C.F.F.
et Bramoa. représentant général dee
chemins de fer italiens, k Berne.

Il s'agit aujourd 'hui d'une excursion.
Mais gageons qu'officieusement et dans
les « couloirs », il sera quesition de l'évo-
lu tion de la ligne Paris - Berne en une
ligne Paris - Milan... via NeuohâteL

Visite d'une délégation
de la ligne du Simplon

Hier, à 12 h. 35, les premiers secours
ont dû ee rendre k Monruz. De la terre
mêlée de pétrole (déchet d'une phase
de la fabrication des lames) s'était en-
flammée au sud-est du jardin entourant
l'usine Gilette.

Il s'agit d'un phénomène de combus-
tion spontanée. Les dégâts ne somt pas
importants.

X'heure exacte dans nos rues
• Les ingénieurs étudient un système

d'alimentation par le réseau des hor-
loges publiques de la ville. Ainsi bran-
chées sur le courant ordinaire au Heu
d'être desservie» par une ligne spécia-
le à basse tension, nos horloges seront
moins sujettes aux pannes que jusqu'iei,
pannes qu'on déplorait d'autant plus
qu'elles ternissaient la réputation de
précision dont se doi t de jouir le ohef-
lieu du pays horloger.

Début d'incendie A Monruz


