
Le plan d austérité
britannique

f L'ACTUALITÉ]

u peuple britannique attendait
avec une anxiété non dissimulée le
tsombre lundi » où le premier mi-
nistre, El. Attlee, devait porter offi-
ciellement à la connaissance de la
ration les mesures d'économies déd-
iées par le gouvernement.
Or, chose qui peut paraître para-

oxale, le plan d'austérité élaboré
gr le cabinet travailliste et dont
nus avons publié les grandes lignes
ier, a déçu la majorité de l'opinion
oblique, non pas parce qu'il impli-
ue de nouveaux sacrifices, mais bien
lutôt parce que les sacrifices de-
landés paraissent insuffisants !
Telle est du moins l'impression

oe l'on ressent à la lecture des
ommentaires de la presse d'outre-
ianche. La plupart des quotidiens
• à l'exception, cela va de soi, des
ravaillistes — sont d'avis que le gou-
ernement n'a pas établi un program-
re en rapport avec les nécessités de
heure. Certains commentateurs vont
lème jusqu'à parler d'un échec et
ccusent les autorités d'avoir voulu
squiver une tâche désagréable.
L'éditorialiste du «News Chronicle»

élève par exemple que l'on avait
iréparé le peuple britannique à une
are radicale, mais qu'on ne lui a ad-
ministré qu'une faible médecine dont
'effet ne sera toutefois pas absolu-
ment négatif. Enfin, le « Daily Gra-
ihic » croit que l'on doit s'attendre
lue la crise entre prochainement
lans une phase plus dangereuse.lans une phase plus dangereuse.

L'accueil au programme d'écono-
mies de M. Attlee est donc plutôt
froid. Cette attitude s'explique cepen-
dant par le fait que depuis des mois
le gouvernement laissait entendre
qu'il serait bientôt appelé à prendre
des mesures draconiennes pour re-
dresser la 'situation. Déjà on arti-
culait des chiffres astronomiques et
à en croire certains chroniqueurs,
nn demi-milliard de livres seraient
économisées annuellement. « -
•j {an}  bien reconnaître que le pré-

sident du conseil a présenté un plan
lui n a pas du tout l'envergure que
Ion attendait et les mesures qu'il
propose risquent fort de n'être que
les demi-mesures. Or, l'Angleterre
ne peut aujourd'hui se payer le luxe
de rater une expérience qui doit per-
mettre, en fin de compte, de com-
battre toute tendance à l'inflation et
d assurer le succès de la récente dé-
valuation de la livre sterling.

Si le cabinet travailliste n'a pas
routa aller au delà d'une certaine
limite — il a fixé à 250 millions son
plan d'austérité — c'est probable-
ment parce que les élections géné-
rales sont en vue. On sait en effet
?«n se dérouleront au printemps
1950, mais en fait, la campagne élec-
torale va bientôt s'ouvrir.

Toutefois, il n'est nullement cer-
tain que M. Attlee, en voulant éluderses responsabilités, ait réussi à éloi-gner l'orage qui menace d'éclatertôt ou tard sur s.on propre parti.

Certes, le régime travailliste n'estPas seul responsable des maux qui
* ïb»ttent présentement sur la Gran-oe-Bretagne, et l'économie britanni-jne est sortie terriblement anémiée

M i du ,conflit mondial.
- -, JHais il n'en reste pas moins que
'- .f .""'/que des nationalisations afoute cher, beaucoup trop cher, aumoment ou il aurait précisément fal-
'» économiser là où il était encoreoossible de le faire. j.p P

Baisse des valeurs d'Etat
britanniques

LONDRES, 25 (Reuter). - A la suiteles déclarations du cahinet concernant«s mesures d'économie, les valeursI J-tat ont été soutenues, mardi pouxa première fois depuis de longs mois,>ar des achats officiels
Malfirré cette mesure. la clôture s'esttalte a un point plus bas.

„Les Pertes se sont élevées jusqu'à« eMMingB et ont atteint de nouveauxIwords.
ii_iVevaincne ]<« valeurs-or ont réa-lisa aes KalBS importaints.

L'express de Dantzig
déraille près de Varsovie

On compterait 200 morts
JlARSOyiE' 26 (A.P.P.). - On a ap-
»5H- ' s X  seulement que, dimanche
Z . '¦? 40 km- environ de Varsovie,
?„rnla.llsÏÏe °e Dantzig, près de la sta-
,°n, «o Novi-Dvor. l'express de nuit» Déraillé,
Mm?!?" ?w rumeurs persistantes, onopterait plus de deux cents morts.
Vf///Sf *SS**** ,_.,„„_. 

DES JEEPS POUR L'ARMÉE SUISSE

Six cents jeeps américaines viennent d'arriver à Bâle. Ces véhicules
ont été provisoirement garés dans les halles de la Foire d'échantillons,

en attendant d'être livrés à l'armée.

Un long débat au Conseil national
sur la forme juridique du projet concernant

le régime financier transitoire

LES TRA VAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE FEDERALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ah ! si le parlement avait accordé
autant d'attention à l'initiative pour
le retour à la démocratie directe qu'il
no perd de temps à discuter sur les
conséquences du vote populaire, les
autorité^^ê.sejtçguveTaient peut-être
pas dans rerobarras aujourd'hui. Mais
voilà, messieurs les élue, pour la plu-
part, jugeaient au-dessous de leur di-
Knité de montrer quelque intérêt pour
un projet constitutionnel lancé * par
les milieux réactionnaires romands »,
comme on dieait. avant le 11 septem-
bre, avec une moue de mépris.

Mais le plus drôle, c'est que les ad-
versaires les plus acharnés de l'initia-
tive se croient aujourd'hui autorisés à
interpréter les intentions du comité et
donnent des leçons sur la manière
d'utiliser à bon escient lee nouvelles
dispositions de l'article 89 bis.

En effet, à propos du réffime finan-
cier transitoire, oui fait l'objet des
présentes délibérations au Conseil na-
tional, tout le débat général a roulé
sur la forme juridique du projet. Com-
me je le rappelais hier, la commission,
dans sa majorité propose un arrêté
fédéral déclaré urgent, valable poux
deux ans. Puisque cet arrêté comprend
des dispositions qui dérogent à la cons-
titution, il sera obligatoirement sou-
mis au vote du peuple et des can-
tons.

Scrupules juridiques...
Cette procédure heurte les scrupules

juridiques des socialistes, des indépen-
dants et de quelques radicaux aléma-
niques qui gardent 6Ur le cœur la le-
çon du 11 septembre. A les en croire,
en acceptant l'initiative pour le retour
à la démocratie directe, le peuple a
condamné l'emploi de la clause d'ur-

gence et s'est prononcé contre toute
solution qui ne serait pas strictement
constitutionnelle. Donc, pour ces gens,
il n'y a qu'une voie : inscrire dans la
constitution, POUT une durée limitée,
les dispositions assurant à la Confé-
dération les ressources fiscales dont
elle a besoim jusqu'à la réforme défi-
nitive des finances, têdêralço.... *</ , -¦ r^

Pour défendre 'cette thèse. Ils B'BP -
puient sur les avis prodigué» dan*
certains RTands journaux d'outre-Sa-
rioe par une série de doctoriesimes
professeurs.

... et bon sens
Mais ces références ne démontent ni

le rapporteur français de la commis-
sion. M. Favre. ni MM. Muller. radi-
cal thurgovien. et Holenstein. conser-
vateur saint-sallois. qui. laissant les
théories et les divagations, reviennent
à la réalité et au bon sens, tout en
portent quelques estocades aux juris-
tes de la couronne.

Très simplement, ils rappellent qu'en
votant coui » le 11 septembre dernier,
le peuple suisse a voulu mettre fin aux
abus de la clause d'urgence. 11 a voulu
surtout empêcher qu'on prenne pré-
texte de l'urjrence pour lui enlever
son droit de contrôle. Voilà le sens très
précis de sa décision. La seule ques-
tion qui se pose est donc celle-ci : au-
rait-on le temps de préparer, pour la
solution provisoire du réprime fi nan-
cier, un projet constitutionnel et de
suivre la procédure ordinaire î Non -
répond l'administration elle-même. Dn
texte constitutionnel ne pourrait être
voté qu'après le 1er janvier 1950. Or.
les mesures fiscales extraordinaires
perdent leur validité le 31 décembre
1949. Que fera-t-on du 1er janvier 1950
jusqu'au moment où le peuple se sera
prononcé T

Et. c'est ici que l'affaire devient co-
mique. Les mêmes gens qui se posent
en fidèles gardiens de la constitution
sont ; d'avis qu'il suffirait au Conseil
fédéral d'user de ses pleins pouvoirs
oour assurer la soudure.

Mais, répondent les gens de bon sens,
Si le peuple repousse le projet consti-

, tutlomne],.jnême transitoire î . Alors.
IF né restera plus qu'à constater l'état
de nécessité et légiférer contre la vo-
lonté expresse du peuple, puisque la
Confédération ne peut se passer brus-
quement de 800 millions de recettes,
répliquent les consciences délicates.

Q. P
(Lire la suite en 6me page)

Tito redoute le Kremlin mais
craint aussi les Occidentaux

LA DELICAT E SITUATION DU DICTATEUR YOUGOSLAVE

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)
: - IE

Le maréchal Tito a prononcé ré-
cemment deux discours d'une im-
portance primordiale : à Stolice, en
Serbie, il a dénoncé «les notes in-
sultantes que les chefs soviétiques
nous envoient, les menaces pouvant
signifier n'importe ,quoi, et le bruit
des armes autour des frontières you-
goslaves ». Plus tard, parUnt à 600
officiers supérieurs, il a déclaré :
«L'armée est prête à défendre Qa pa-
trie jusqu'au dernior souffle quel que
soit le moment de l'attaque ». Le dic-
tateur précisa ensuite son attitude
vis-à-vis non seulement de l'U.R.S.S.
mais aussi de l'Occident « Nous veil-
lerons — dit-il — à ce que tous les
« grands », car c'est une question
pour tous les « grands », aussi bien
de l'est que de l'ouest comprennent
que l'on ne peut pas trafiquer du
sort des petites nations ». Il ajouta
encore : « Les réactionnaires occi-
dentaux ne sont pas meilleurs que
les dirigeants soviétiques ».

La délicate situation de Tito
Cette dernière phrase traduit une

conviction sincère et reflète la prin-
cipal e difficulté de la situation du
dictateur yougoslave : ses relatior»
amicales avec Moscou sont irrémé-
diablement compromises. La réali-

sation d'un rapprochement définitif
avec l'Occident demeure, pourtant,
extrêmement ardu.

De fait les accusations que le ma-
réchal Tito lança contre l'U.R.S.S. ne
sont que trop vraies. Tandis que
dans les milieux dirigeants anglo-
américains on discute encore là va-
leur stratégique de la Méditerranée,
Moscou ne semble avoir aucun doute
à ce propos. D'après les meilleures
sources britanniques, le Kremlin se-
rait décidé à diriger sa prochaine of-
fensive — de guerre froide pour le
moment — contre le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord. Aussi ses posi-
tions dans les Balkans ont-elles pour
lui une importance primordiale.

Les communistes ont perdu la
guerre civile en Grèce. Par consé-
quent, l'hérésie de Tito et l'isole-
ment de l'Albanie — qui en résulte
— ne peuvent plus être tolérés. Il est
clair que Moscou a décidé d'en fi-
nir. La furieuse campagne de pro-
pagande contre la Yougoslavie et la
rupture par l'U.R.S.S. et les pays sa-
tellites des pactes d'amitié conclus
précédemment avec Belgrade en sont
des preuves irréfutables.

D ailleurs, les milieux diplomati-
ques de cette capitale sont persuadés
que le Kremlin — afin de détruire

le « régime titiste »' — veut provo-
quer une guerre civile en Yougosla-
vie. C'est seulement au cas ou cela
se révélerait insuffisant, que Mos-
cou se déciderait à l'agression di-
recte. Elle préfère, en effet, éviter
les complications internationales
toujours possibles et — surtout — la
mauvaise impression à l'intérieur du
bloc oriental .

Préparatifs militaires
soviétiques

Le gouvernement de Belgrade est ,
cependant, fortement impressionné
par les préparatifs militaires de
l'U.R.S.S. dans les Balkans. Ils sont
réellement considérables. Sur des
voies ferrées hongroises de Zahony
à Csap, par exemple, des ouvriers
spécialisés posent actuellement une
nouvelle voie, à large écartement
comme celui des chemins de fer so-
viétiques. L'Armée rouge dispose dé-
jà en Hongrie de 800 avions et les
bases aériennes à Sôpte, Vat, Tas-
zar, Debrecen, Matyasfôld, Varsalota
et Tapolca sont agrandies. On accu-
mule des stocks de carburants à Kis-
gyôr, Orkeny et Kisherg, on organise
une division de parachutistes hon-
grois près de Papa. M. I. CORY.
flaire la suite en 4me page)

La crise française piétine
Les p artis se ref usent à prendre leurs responsabilités

Quarante-huit heures après avoir été pressenti, M. Georges
Bidault en est toujours au même point, mais les chances

du leader M. R. P. paraissent s'amenuiser
. Notre correspondant de Paris
i{ons téléphone :
f La 'crise p iétine et M. Georges Bi-
dault e/?< est toujours au même point
après quarante-huit heures de négo-
ciations et de marchandages dont il
est permis de dire qu'ils ont si bien
comp li qué la situation que personne
ne sait plus au juste sur quoi porte
la discussion, où se situent les d i f f i -
cultés et quels seraient les moyens
d'en sortir.

Il se passe pour le candidat M.R.P.
ce qui s'est passé pour ses deux pré-
décesseurs. Chacun des parti s de la
problématique majorité refuse de
souscrire à un contrat de compro-
mis, mais cherche à rejeter sur le
voisin la responsabilité de la rup-
ture.

Ce machiavélisme de mauvais aloi
nous a valu hier un communiqué du
parti radical où la décision g, été ;
pris e de ne prendre aucune dèàt-r
sion... après toutefo is  qu'un pprie-
parole du groupe ait fo rtement an-
noncé à la presse qu'un gouverne-
ment était absolument nécessaire au
pags !

Chez les socialistes , le torchon
continue à brûler et le clan des par-
lementaires « partici pationnistes » se
heurte touf onrs aussi violemment à
la fract ion décidée à tout faire  pour
que la S.F.I.O. entre dans le camp
de l 'opposit ion.

Il n'g a vraiment que le M.R.P.
pour soutenir M: Bidault et l 'U.D.S.R.
à lai conserver un préjugé favorable.

Dans ces conditions , nul ne peut
être étonné si les chances de M.  Bi-
dault sont jugées assez problémati-
ques.

Dans l'éventualité de la renoncia-
tion , l'on cite, dans les couloirs -de
la Chambre , les noms de quelques
futurs « possibles ». Ce sont , par
exemple , MM. Paul Ramadier ou
même Léon Blum pour le parti so-
cialiste, Yvon Delbos et Henri Queuil-
le p our le parti radical.

En résumé, journée perdue en ba-
vardages stériles qu'un observateur
narquois résumait par cette formu le
inspirée des références  doctrinales
dont usent si généreusement les dif -
férents  groupes de F Assemb lée : « /'
faut  s'applianer sur les p rincipes
jusqu'à ce qu'ils cèdent l »

M. -G. 6.

Brève séance
au Palais-Bourbon

PABIS, 25 (A.F.P.). - L'Assemblée
nationale a tenu, mardi après-midi, une
9éance de pure forme. Elle a consenti
Sans discussion à laisser à son président
le soin de la convoquer èuîvSn.t'Ia for-
minle utilisée lorsque l'exi'gent les cir*
constances politiques. • ¦ .. . ,

La prochaine séance de l'Assemblée
aura donc lieu pour l'investiture du
futur président du conseil.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Un quadrimoteur à réaction
effectue le parcours

Londres-Tripolitaine et retour
en moins de sept heures !

UN BEAU SUCCÈS DES AILES BRITANNIQUES

LONDRES, 25 (Reuter). — TJn appa-
reil ede Havilland Cornet» équipé de
quatre moteurs à réaction, a réduit de
moitié, mardi, la durée du voyage de
Londres en Tripolitaine et retour.

Le vol Londres-Castel-Benito (Tripo-
litaine) et retour a été accompli en
6 h. 36 minutes, soit à la moyenne de
708 km. à l'heure.

L'équipage prit son petit déjeuner
à Londres, mangea à midi à Castel-Be-
nito et était de nouveau à Londres
pour prendre le thé. L'appareil portait
une charge qui équivalait au poids de
36 passagers et à celui du fret postal.

TJn représentant de la maison de Ha-
villand a déclaré que l'on pouvait s'at-
tendre que ce nouveau type d'avion
atteigne une vitesse plus grande en-
core avant qu'on l'utilise en service
régulier.

La Tchécoslovaquie n'a pas été admise au Conseil de sécurité

Au grand dam de l'Union soviétique et de ses satellites, la Tchécoslova-
quie n'a pas été admise au Conseil de sécurité. C'est la Yougoslavie qui
a été élue. L'on comprend, dès lors, l'attitude consternée nu méditative
de trois délégués communistes à Lake-Success. IM. Vichinsky (à droite),
l'expert Jakob Malik (au centre) et le ministre tchèque des affaires

étrangères, M. démentis.

LA... POUPEE
RESPECTUEUSE

À Ginette Léclerc

Votre venue , belle Ginette ,
Fut un événement troublant ,
Plus troublant que la devinette
Du pain bis et du pain mi- blanc.

Le rapprochement n'est pas drôle ?
Si j'ai l 'air de tout mélanger.
C'est que je vous vis dans le râlé ..
De « La fe mme du boulanger »...

Déjà on accourait en f o u l e
Au cinéma pour nous g voir
Et malgré le temps qui s'écoule
Ce f i l m , on irait le revoir.

Dans la... poupée respectueuse.
On vous voit en chair et en os '
— Moins d'os que de chair lumineuse
A vos bras et à votre dos,

A ce qu'on vogait de la salle...
Or malgré notre esprit bourgeois
On n'en sortit pas... « les mains

[sales »...
Et c'est bien à vous qu'on le doit.

Vos paroles (p lus  d'une osée)
Passaient la rampe avec bonheur.
Grâce à botre jeu la nausée
Ne nous chatouillait pas le cœur.

Vous rendez le péch é aimable
Et quand votre... hôte p ayant dit
Que vous devez être le diable,
Personne ne le contredit...

Tant vous g mettez de science
Avec tous les atouts de coeur,
Sans la moindre... déficience...
(N.  B. Je ne suis pas un

[chroniqueur!)

Il g avait des jouvencelles
Dans la salle et des vieux grognons.
Des respectables demoiselles,
Des cheveux gris , des blancs

chio ions.

On aurait pu s'attendre au pire ,
Il g suff i sa i t  d'un faux pas.
— Ce ne f u t  que rire el sourire :
Ginette ne s'en faisait  pas.

Les jouvencelles , je parie ,
N 'ont pas tout compris , Dieu merci l
— Avant qif on ne les apparie
Savoir... est leur tendre souef...

Les respectables demois elles -
Occupaient tous les pr emiers rangs...
On peut toujours compter sur elles
Pour les spectacles... hilarants.

Les vieux grognons , par votre verve,
Vous avez su les dérider
Tant il est rare qu'on leur serve
Un chef-d 'œuvre aussi., débridé. .

Pour vous , sereines têtes blanches,
Le tourment de chair est f i n i :
Mardi , jeudi , week-end-dimanche...
Est un passé bien défini . . .

... Rappel  des joyeuses dînettes
Et quelquefois des mi...dinettes,
Quand nous crogions à ces sornettes:
— Tout bon jour commence pa r...

[Ginette I
DTJ.

Plus de mariages
par radiotéléphonie entre

Allemandes
et soldats américains

HEIUELBERG. 25 (Reuter). - Les
aumôniers militaires américains .ont
reçu l'ordre de ne plus hénir les ma-
riages par radiotéléphonie entre des
jeunes filles allemandes et des soldats
américains rentrés au pay*.

.De tels mariages sont considérés
maintenant comme une escroquerie. Le
département dPEtat s'est réservé- le
droit de ne pas délivrer aux femmes
qui m sont, mariées de cette façon le
permis d'entrée aux Etats-Unis 6i la
nuote d'iuimiaration est dApassàe.

A N N O N C E S )
iV/ , c -e miUimèi rt, min. 25 mm. - Petites annonce» locale»
13 c, min. ll> mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame»
T. c, locales 44 c (de nmt 55 c). Mortuaires 28 c. ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonce * Suisses S. JL, agence de publicité, Genève,

lausanne et succursales dans tonte le Suisse. ?
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1 BUIS- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.
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EN QUATRIÈME PAGE :

La situation de la Bavièreen face du Quatrième Reich
par Léon Latoux

Souvenirs d'un médecin
neuchâtelois

sur le temps perdu
par G. D.



FABRIQUE ITALIENNE
de petite mécanique

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

Seuls spécialistes consciencieux entrent en
ligne de compte.

Offres détaillées aveo prétentions sous chif-
fres U. 7861 X. a Publlcitas, Genève.

Jeune f i l l e
trouverait emploi dans commerce en qualité

de débutante.
Adresser offres écrites à M. B. 537 au bureau

de la Feuille d'avis.

Rédaction : t, rue da Concert
Réception de S h. à 12 h. et de 14 h.
i 18 h. Le samedi Jusq u'à 12 h.

Service de nuit de 21 h.
à 3 h. du matin

La rédaction ne répond pas des
manuscrits soumis et

ne se chance Das de les renvoyer.

On achèterait
d'occasion machine à
coudre en parfait état.
Adresser offres avec Indi-
cation de prix à M. A«-
bischer, Hauterive (Neu-
châtel) .

Je oherche d'occasion

tricycle
Adresser offres à Mme
Dubois, Fahys 103.

Je cherche d'occasion

pousse-pousse-
poussette

en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 636
au bureau de' la Feuille
d'avis.

On désire acheter d'oc-
casion bon

fourneau en catelles
chauffent bien. Adresser
offres écrites avec indi-
cation de prix k M.A. 528
au bureau de la Feuille
d'avis. ,

On demande dea

sommelières
'./ , \&%x \pour remplacements. De-

mander l'adresse du No
544 au bureau de la
FeulUe d'avis.

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

Nous cherchons k pla-
cer un Jeune homme en
qualité de

commissionnaire
k Neuchâtel ou environs.
Adresser offres k l'Asso-
ciation suisse des amis
du Jeune homme, télé-
phone 5 4086, Neuchâtel.

Lingère
cherche quelques Jour-
nées régulières pour rac-
commodages. — Adresser
offres écrites à F. F. 6340
au bureau de le, Feuille
d'avis. "' • " : «fï*t!

j eune homme ayant
terminé son apprentissage
cherche place de

sellier-
matelassier

aux environs de Neuchâ-
tel. Falre offres a Paul
Kunzt, Clos-Brochet 13,
Neuchâtel.

La VÉNUS
D I VOIRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
/ par fi

JEAN DE KERLECQ

— Votre Altesse peut être sûre...
promit le lazarone, incliné jusqu'à
terre.

— C'est bon... c'est bon.
Priamo sans que son voleur pût

surprendre ses gestes, fit encore
jouer quelques trappes, assommoirs,
et trébuchets, puis du ton le plus en-
gageant :

— Maintenant , si le cœur t'en dit,
tu peux m'envoyer tes amis et con-
naissances.

Le voleur, rendu à l'air libre, as-
pira voluptueusement le vent frais
de la mer, puis étourdi, en croyant
à peine, ses yeux et ses oreilles, il
partit à une allure folle.

II

Les rendez-vous de noble compagnie
Nap les est une ville bien curieuse,

en vérité. Vedi Napoli  e poi muori 1

Je n'en connais point, en Europe,
qui puisse lui être comparée.

Où trouver, en effet , une plus
grande richesse d'images, d'expres-
sions et de couleurs ?

La ville haute renferme de belles
rues aérées, bordées de demeures
somptueuses, pourvues de tout le
confort moderne où la vie est agréa-
ble et facile ; mais si l'on descend
vers la ville basse, la vision est tout
autre, principalement aux alentours
du port marchand.

Les amateurs de pittoresque au-
ront de quoi s'intéresser au specta-
cle de la rue, où le sans-gêne s'étale
en toute liberté.

II y a peu d'années, on y tolérait
encore les petites vaches maigres
qui portaient le lait chaud à domi-
cile, non sans s'oublier parfois au
beau milieu d'une rue, éclaboussant
les devantures des maisons, et les
étals des marchands en plein air.
Maintenant , les chèvres seules, sont
tolérées, et même admises à grimper
aux étages.

Beaucoup d'immeubles ont leur
cuisine en plein air, abritée de la
pluie et du soleil — mais non de la
poussière et des mouches — par un
auvent.

Le matin, les mères de famille,
sans contrainte, se livrent à leur toi-
lette et aux travaux ménagers sous
l'œil du passant , d'ailleurs indiffé-
rent.

Nettoyés, épouillés, et dépouillés,
presque nus, souvent complètement
nus, les enfants s'ébattent en toute

liesse sur le pavé. Ils forment cercle
autour des charlatans et des musj^
ciens, tendant la main aux étrangers
et font des niches aux ménagères. 'nf

Le soir, on danse au son de l'ac-
cordéon d'un rufian , tandis que pas-
se, sa lanterne à la main , un « moz-
zonaro », sorte de chiffonnier , dont
le bâton à pince cueille élégamment
les bouts de cigares et les chiques
remâchées.

On y voit encore des marchands
d'arlequins, ou de reliefs, achetés à
très bas prix dans les restaurants et
revendus avec un honnête bénéfice
de deux cents pour cent ; des ci-
reurs malicieux, souvent à peine
adolescents, qui se font les agents
de liaison de toutes les tractations
possibles. Des marins étrangers en
bordée clament des refrains dans
l'air, ou se battent avec les lazzora-
ni... les couteaux sortent des cein-
tures et fouillent les chairs... Des
filles poussent des cris ou vomissent
des injures d'une voix qui n'a plus
de sexe.

On retrouve ce spectacle, sans
dout e, dans tous les ports du monde,
mais nulle part avec une exubérance
et ce brio entraînant.

Au-dessus de tout cela , et par-des-
sus les collines de Soutillo , de Vome-
ro, de Pausilippe, d'Antignano, du
Capodimonte, monte vers le ciel une
petite flamme.

Le Vésuve fa it savoir à cette foule,
grouillante et joyeuse, qu'il n'est
qu 'assoupi.

Il ne faut pas toujours penser,

n'est-ce pas, aux dangers qui nous
menacent sournoisement ?

Il y a belle lurette que les Napo-
litains ont oublié les terreurs que
connurent leurs ancêtres.

Pompéi peut dormir en ,paix sous
ses cendres. Entendez-vous ce vio-
lon qui pleure la « Serenata » de To-
selli ?

Peuple insouciant... peuple heu-
reux...

t*j t̂ t t\t

Entre le Strada de Lavinaro et le
corso Garibaldi , à deux pas de cette
porte de Noie si pittoresque, four-
mille tout un peuple de pauvres
gens, de nombreux escarpes et d'a-
venturiers de la rue, parqués dans
les ruelles étroites, quelques-unes,
couvertes, nauséabonde, où le linge
demeure à perpétuité étendu sur des
cordes d'une fenêtre à l'autre. Le
soleil fuit ce triste décor, mais, les
L «ii eil ven dredis, de huit heuresa midi, les marchands de vêtementsusagés, offrent , dans les prix doux ,
la plus extraordinaire garde-robe deLour des Miracles qui se puisse ima-giner. n r

Le piUs souvent , les affaires setraitent autour de la table poisseused un cabaret , en vidant un fiasco deunanti. Les rupins se réchauffenti œn au scintillement d'un verre deMarsala ou de vin de Chypre, et par-lent bas d'affaires qui nont rien àvoir avec la friperie.
C est la que l0n peut lever unhomme a tout faire et s'assurer ,

pour quelques lires, le concours dis-

cret d'un lazzarone adroit , expert en
l'art d'envoyer les gens « ad pa-
tres ».

Ni vu ni connu...
C'est là que, par un soir orageux,

nous rejoignons, dans une arrière-
boutique , tapissée de vieux journaux
et de punaises écrasées, trois .per-
sonnages intéressants.

L'un d'eux, le plus jeune , venait
seulement d'entrer , et montrait, à la
vérité, un visage assez piteux.

Il vida d'un trait le contenu de
son verre ébréché, prit le temps de
respirer, puis sans attendre qu'on
l'interrogeât :

— Ah ! bien... vous parlez d'une
aventure !

Il se tourna vers son voisin de
droite, un homme de trente ans à
peine, de tournure élégante et de vi-
sage agréable, et lâcha :

— Si vous n'avez que des clients
comme ça à m'indiquer, vous pou-
vez les garder pour vous.

L'autre, qu'on appelait le Maltais,
laissa souffler le nouveau venu , com-
manda une bouteille d'Asti de Pu-
mente, fit sauter lui-même le bou-
chon , et levant son verre, où pétil-
lait une mousse dorée, agréablement
odorante :

— A ta santé tout de même, Ca-
bri I

Le Cabri ne sut pas résister à cet-
te politesse. Son visage fermé se dé-
tendit , et il daigna vanter le pré-
cieux vin :

— Fameux !
Le Maltais caressa la bouteille

d'une main distraite, mais il ne re»
plit pas de nouveau les verres.

— Et alors ? dit-il.
— J'ai bien failli laisser ma ptf

là-bas.
— Vraiment ?
— Le diable lui-même, tout f*

lin qu 'il est , ne s'en serait pas ti"
sans y laisser au moins sa barbe t
bouc.

— Tu as ameuté les gens... Ils ont
alerté la police et...

— Je n'ai ameuté personne. M
villa était silencieuse et conuW
morte... Pas une lumière aux fane-
très... Aucun passant sur la route.»
J'attends dix minutes, un qu*"
d'heure... Toujours rien... Alors, I e
file le long du mur, je le saute, et
tombe dans la cour des écuries... La
lune m'éclaire... Je fais une pesée
sur la porte de l'office, et me voiM
dans la place...

A cet instant pathétique, le narra-
teur s'arrêta net et loucha vers
l'Asti, mais le Maltais ne parut p»s
comprendre.

— Fait soif , observa le Cabri d'un
air innocent.

— Mon cher, il ne faut pas abuser
des meilleures choses. Sans vouloir
t'humilier, je suis obligé de te faire
observer que tu as la bouche légère-
ment pâteuse.

— Il serait temps de mettre ce es-
bri au lait , approuva le trois ième
personnage qu 'on appelait — nu' n?
savait pourquoi — le Podestat «
dont le iprénom usuel était Beato.

(A suivre)

Placement
de fonds

A vendre k 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. deml-lods (2 % du
prix de vente). Pour
tous renseignements, s'a-
dresser k l'Etude Dubois,
notariat et gérances,
Salnt-Honoré 2, Neu-
châtel.

A louer Jolie chambre,
tout . confort, dans Im-
meuble moderne bas
du Mail. - Tél. 6 42 50.

Jolie chambre
â louer, confort , au cen-
tre, k demoiselle sérieu-
se. — Demander l'adres-
se du No 535 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer chambre bien
meublée à monsieur sé-
rieux. — Bellevaux 14.

Dans maison tranquil-
le, rue de la Côte, au-
dessus de la gare, à louer
pour dame ou demoiselle
seule,

j olie chambre
à l'est, tout confort. Ecri-
re sous chiffres P. 6015
N., â Publlcitas, Neuchft-
tel.

, Enchères d'immeuble
Le samedi 12 novembre 1949, à 14 h. 30,

en l'Etude de Me Charles Bonhôte, notaire
à Peseux, les héritiers de Mada me Emma
Cqurvoisier née Frick, feront vendre par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu'ils pos-
sèdent à Peseux, avenue Fornachan 8, dési-
gné comme sui t au cadastre de Peseux :
Article 1893, plan folio 17, numéros 150, 151,

avenue Fornachon, habitation, jardin,
verger de 997 m'.

Estimation cadastrale Fr. 60,000.—.
Assurance du bâtiment avec avenant, 88,900

francs.
Immeuble magnifiquement situé, construit

en 1933, comprenant trois logements avec
confort , deux de quatre pièces et un de deux
pièces. — Chauffage central par appartement.
Un logement est disponible immédiatement.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire préposé aux enchères, Me Charles
Bonhôte, à Peseux.

A vendre, k Neuchâtel,

immeuble locatif
moderne

Construction 1949
Situation splendide, do-
minant la ville. Huit lo-
gements de trois pièces,
bains, chauffage local. —
Rapport brut, 6,4%. Né-
cessaire après 1er rang :
100,000 fr.

Pour cause de départ ,
k vendre dans le Vigno-
ble neuchâtelois, une

maison familiale
neuve

avec 7000 m« de terrain,
pour retraité, Jardinier,
parc avicole (déjà instal-
lé), cinq pièces à l'étage.
Construction soignée. —
Proximité du tram. Ar-
rêt de l'autobus.

A vendre, k Boudry,
dans Jolie situation,

maison moderne
de deux

logements
de deux et trois pièces,
chambres hautes. Garage.
Jardin de 700 m». Local
pour atelier. Un logement
libre.

A vendre à la Béroche

jolie villa
familiale

oonstmuction ancienne,
entièrement modernisée,
cinq pièces, bain , chauf-
fage central. Jardin, belle
situation dominant le
lac. Prix avantageux.

Agence Romande
immobilière

Place Purry 1, Neuchfttel
Tél. 517 26

Enchères publiques
de tapis d'Orient

à Neuchâtel

La Maison H. KUMMER , commerce de tapis ,
à Bienne, fera vendre par voie d'enchères
publiques

à l'HOTEL DUPEYROU, à NEUCHATEL
. les vendredi 4 et samedi 5 novembre 1949,

de 14 à 18 heures
des tapis d'Orient, tapis à la machine, pas-
sages et descentes de toute qualité.

Conditions : paiement comptant
Neuchâtel, 22 octobre 1949.

Greffe du tribunal.

BELLE CHAMBRE
avec bonne pension soi-
gnée au centre. — Epan-
cheurs 8, 3me.
On cherche une ou deux

pensionnaires
pour la table dans mal-
son soignée. Demander
l'adresse du No 533 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Médecin-dentiste cher-
che k louer k Neuchâtel
ou environs immédiats

appartement
de quatre pièces pour dé-
but 1860 ou époque! k
convenir. A échanger
éventuellement contre un
pareil à Fribourg. —
Adresser offres écrites ft
K. A. 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cheminot débutant
oherche pour le 1er no-
vembre, près de la gare,

CHAMBRE
pour le prix de 50 fi.
Adresser offres détaillées
à P. Cochet, Maison d'E-
ducation de Venues sur
Lausanne.

Logement
pour couple d'un certain
âge est demandé; deux
ou trois chambres; pale
Jusqu'à 200 fr. — Faire
offre sous chiffres R. F.
630 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée
demandée par étudiant
suisse romand, k partir
du 4 novembre, de pré-
férence près de l'Univer-
sité. — Offres avec prix
sous chiffres P. R. 39394
L k Publlcitas, Lausanne.

On cherche

GARAGE
pour petite voiture, quar-
tier Parcs-Vauseyon. —
Téléphoner au 5 36 18.

Jeune homme
cherche
chambre

isolée, modeste, si possi-
ble au centre de Neuchft-
tel. De préférence meu-
blée. Ecrire sous chiffres
P. 10800 N., à Publlcitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche

GARAGE
aux environs de la gare
de Serrières Tél. 5 13 37.

On demande pour entrée Immédiate

JEUNE FILLE
ou dame libre pour tous les travaux d'un ménage
de 4 personnes (pas de maîtresse de maison). Gages
100 à 150 fr. par mois selon capacités. Demander
l'adresse du No 541 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
Bonne vendeuse est demandée
par commerce de la place. —
Adresser offres détaillées avec
prétentions à R. Z. 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Opticien
demandé pour l'atelier et
aide k la vente. Offres
avec copies de certificats
à R. Gschwend, opticien
Longemalle 1. Genève.

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 ft Mme
T. Ruf-Sâgesser, coutu-
rière, Rlken/Murgenthal
(Argovie)

On demande un

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

On demande un bon

domestique
sachant bien traire, en-
trée immédiate. Adresse :
Maurice Zehr, agricul-
teur, Fontaines (Neu-
châtel).

Preissant

Lingère expérimentée
est cherchée en Journées
pour lingerie et chemises
d'hommes soignées. —
Adresser offres écrites à
P. C. 543 au bureau de
la FeuUle d'avis.

r : 
^Un témoin du passé

qui nous revient chaque
année

Le véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel
retrace, pour vous, les principaux
faits de l'année 1949.

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

V J

f  Un BAIN « SAUNA » = Force et Santé ""N
; < in ! (  /: A LA «SA UNA » > (

1 ANDRÉ DIRAC ?
*j 17, Faubourg de l'Hôpital Tél. 5 34 37 ÎS

<u
$¦> Vous trouverez : A

ë "H_ un accueil aimable, î>
des soins compétents et dévoués , S

|| des locaux rénovés, 
^un bassin, comp lémen t ^

 ̂ indispensable d'une « Sauna ».
< II
K Désdrez-vous renforcer les bienfaits du bain ?
__5 Un masseur spécialisé, ayant plus de 18 ans de **J
 ̂ pratique, est à votre disposition. i

M f i
. »

g Enfin, .'INNOVATION et l'exclusivité n
<5 tant attendue rt"

_ LES BAINS DE PARAFFINE I
sont pratiqués, sur demande, des ce jour

Prix très avantageux
Arrangements pour cures spéciales

V, Un BAIN « SAUNA » = Force et Santé J

efTAUREL et HARDY W

i nk CÎAV0L0 f
S \Vw-ww **. ̂ t-̂ aarJS

On demande une

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de mé-
nage. S'adresser ft Mme
Galland, hôtel de la Ga-
re, Auvernier (Neuchft-
tel).

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place
dans commerce d'alimen-
tation en qualité de ven-
deuse où elle serait noui-
rle et logée. A déjà fait
un stage d'une année
dans commerce analo-
gue. — Adresser offres
écrites ft S. E. 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, parlant le
français, sachant cuisi-
ner, •

cherche place
dans petit ménage soi-
gné, éventuellement dans
boulangerte-patisserie ou
petit restaurant. Entrée
1er novembre. Adresser
offres écrites ft Z. X. 529
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune homme de
17 ans place en qualité
de facteur, aide de mal-
son ou , de cuisine, aide
dans garage, où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Entrée immédiate, Vie de
famille désirée. Adresser
offres écrites à Ernst
H o f m a n n , Pankhaus
1mïo 1/E. (Berne). ,..;¦

Manœuvre
d'atelier

connaissant la soudure
électrique et autogène,
possédant permis de con-
duire, cherohe place,
éventuellement dans ga-
rage. — Adresser offres
écrites ft M. B. 530 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Demoiselle expérimen-
tée! cherche emploi

auprès enfants
tout de suite, éventuel-
lement au pair. — Ecrire
sous chiffres P. N. 23089
L ft Publlcitas, Lausanne.

Jeune

sommelière
débutante, âgée de 19
ans, cherohe place où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres à T. Eieder,
rue du Temple 3, Saint-
Imier (Jura bernois).

A toute demande
de renseignements
pr ière da joindre
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la c FeulUe d'avis
de Neuchatel»

On cherche ft acheter

POUSSETTE
DE CHAMBRE

si possible grand modèle
et non ' garnie. Adresser
offres écrites avec Indi-
cation de prix ft C. P. 527
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu grand

singe en peluche
brun avec petit collier itcuir blanc, samedi en va.le. Bécompense en B'aj .
nor.car.t au 5 54 51, Ifa,Louis BufeT, la Couii
Vy-d'Etra 22.

À
Prière ft la lampe ta:

de lumière qui 6'est «.
bliée dan8 quelque cd«
de revenir à son domlcl.
le, Dr Chapuis, Gare 10,
pour les services bénero.
les qu'elle peut enco»
rendre.

La dame blonde qui itrouvé un

bracelet
gourmette

en or, 11 y a quinze Joua,
est priée de le rapporte
contre récompense au
poste de police, sinon
plainte sera déposée.

Pédicure
Tél. 551 05
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HIIRKB

Je cherche ft acheter
d'occasion î

VEL0CAR
Faire offres avec indi-
cation de prix sous chif-
fres G. C. 532 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
machine à tricoter

« DUBIED »
min. 60 cm. — Offres ft
case 16015, Berne 11.

m___m__________m
La famille

de Monsieur Cons-
tant WIDMEB re-
mercie sincèrement
tous ceux qui lui
ont témoigné de la
sympathie pendant
ces Jours de deuil. «?

f ^STUDIO

FABIOLA
Matinée à 14 h. 45
Soirée à 20 h. 15

V _J

¦¦¦«¦¦¦¦¦MKam iwiii i wna
Profondément touchée des nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre ft
chacun, la famille de

Monsieur Georges JEANNERET
remercie de tout cœur les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs belles
fleurs, ont pris part ft leur affliction.

Llebcfeld-Berne, ce 24 octobre 1949.
Il I I I HM I ——aB-M

Chiffons- Ferraille Papiers 1
sont achetés au plus haut prix par jjj

L Umflar PLACE DES HALLES 5 $¦ mener NEUCHAT EL |

Administration : 1, Temple-Neul
Bureaux ouverts an publie t

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 31
Le samedi Jusqu'à 12 h.

Lee in—M» «ont reçues
Jusqu'à 14 h. (grandes annonce»
S h. 3») j le samedi Jusqu'à • b.

poar le numéro im lundi



Epicerie alimentation
Je dispose de 10,000 fr.

tt désire reprendre au
plus tôt petit commerce
avec appartement, en
ville ou à la campagne.
Adresser offres détaillées
à X. B. 498 au bureau de
la Feuille d'avis.

> NOTRE GRAND SUCCÈS
t Viennent d'arriver d'Amérique

Mantax « TEDDYBEAR »
pure laine , 100 %, Alpaca en brun,
gris, beige , vert et bordeaux , le man- f *gg gsÉ &^
'eau confortable pour toute dame U 1 ^Jf M
élégante I I -V %

n EU C H OTCL

Êf ~

Tous vos
• meubles rembourrés

de style ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux

Literie de qualité
Réparations — Transformations

Travail effect ué par personnel
qualifié

j A LA MAISON />>
^(P SPÉCIALISÉE

91,111 t k̂ I ^1 I 
y, 

H ki i r d ii S ï|P

| Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
'À NEUCHATEL
V é

^Ê$Zgg0  ̂L'école exige aujourd'hui
&̂̂  énormément de nos enfants.

Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d*ap-
titudes, mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder, il vaut mieux

//^ L̂ leur donner quelques boîtes

^Pjfomalt
v\\^"y Il Le dispensateur de forces Biomalt

.\j\S«s\V \ J «pur» est en vente partout à fr. 3.60.

|||P̂ >-*{ 
Si les nerfs sont particulière-

^-^"̂ jf/ ment atteints, si l'enfant est
 ̂ m inattentif et n'arrive pas à se

| concentrer, on lui donnera
| au lieu de Biomalt -pur» le

fortifiant Spécifique des nerfs,
le Biomalt: à la magnésie et

p°"ra JTMPRIMéS
Une teule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue do Concert 6, 1" étage
Tilép-oao 51226

S GROSSESSE
'' ¦ Ceintures
„*' spéciales
fl| dans tous genres
a aveo san- OC iC

«j| gle dep. t -x l .'tî}
m Ceinture «Sains»

; -* 6% ag. N.j.

A vendre six

poussines
Leghorn, de sept mois.
S'adresser k A. Jeanmo-
nod, route de Grandson
No 12. Boudry.

Pendule
neuchâteloise

cédée à bas prix. M. Guil-
lod, rue Fleury 10, tél .
5 43 90

« Jeep »
Voiture en parfait état

à vendre pour cause
d'achat d'un tracteur. —
Prix : Pr. 3800. — . Ecrire
sous P. O. G0930 L à Pu-
blicitas. Lausanne .

A VENDRE
un manteau noir pour
dame, taille 46 ; un com-
plet belge pour garçon de
16 ans ; une serviette
d'école. — Demander
l'adresse du No 546 au
bureau de la • Feuille
d'avis.

CHIEN
A vendre berger ap-

penzellois, cinq mois,
parfaite1 santé . S'adresser
à F. Schneider, épicerie ,
Moulins 21, Neuchâtel .

A vendre une

cuisinière électrique
avec cinq casseroles, état
de neuf. — A voir : Mon-
ruz 22 . 1er à gauche.

A vendre petite

scie circulaire
«Inca», avec moteur 1
CV, 220 volts. — Tél.
6 13 75.

Pêcheurs
A vendre quinze bonde-
lières, 28 mm., n'ayant
pas encore servi , prêtes
à mettre au lee. Prix de
fabrique, plus frais de
montage. — Paiement
comptant exigé. Georges
Arm, pêcheur, Chez-le-
Bart. Tél. 6 71 23.

A la même adresse :
k vendre un

billard
« Morgenthaler », usagé
mais en bon état . Serait
cédé k très bas prix.

PIANO
brun à vendre, beau mo-
dèle, en bon état: 450 fr.
(rendu sur place) ainsi
qu'un magnifique piano,
conservé à l'état de
neuf ; prix avantageux.
Mme Vlsonl, Parc 12. la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 39 45.

A VENDRE
divers vêtements pour fil-
lettes et garçons de 10 -
13 ans, ainsi que des
chaussures .

A la même adresse à
vendre un Jeu de hoc-
key de table .

S'adresser à, partir de
19 h., A.-L.-Breguet 12,
rez-de-chaussée, à droite .

A VENDRE
cent-vingt chaises, trente
tables, une grande ban-
quette, un meuble de
service, en parfait état.
Superbe occasion. S'adres-
ser au tea-room Tschu-
din, 66, rue Léopold-Ro-
bert. la Ohaux-de-Fonds.

Qui rhum 
a

rhume n'a pas -
ou

moins facilement
notamment

Martinique 
41° - 42°

vieux, 8 ans
à Fr. 11.— 

dito 46°
à Fr. 12.50 le litre —

verre à rendre
aussi flacons 1/10 2/10
impôt compris —
moins escompte 5 %

Zimmermann S.A.
109me année

t 1

Chevreuil suisse
frais et civet au détail ;

depuis Fr. 2.50 le V2 kg.

Lièvre suisse
frais et civet au détail

depuis Fr. 3.- le V2 kg.
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Tél. 5 30 92
^_ j —'

Le CAMION de CERNIER
au GRAND MARCHÉ

ATTENTION ! "•* Brand marché aux pommes
r\ 1 1 l-ll 1 IVj n . et légumes de la place Purry
Hant transféré au quai Godet , le CAMION DE
3ERNIER sera placé k l'angle du quai Godet et
le la rue de la Balance avec un grand choix de
pommes de conserve extra, en caisses de 25 kg.
aet, avec beaucoup de poires loulse-bonne et de
l'ail de conserve.

Les prix seront franco domicile pour la ville
Se recommandent : les frères DAGLIA.

—__  ̂- _>,-¦" iSlgs-l

Les derniers modèles
de la saison
Vente - Echange

Location - Réparation
SERVICE TECHNIQUE

AU MÉNESTREL
MUSIQUE — NEUCHATEL

Grand choix de MM i_ j__L K?P
de qualité rép utée

\ \ \. j f : %\ à p rix avantageux

l tC \-W / Bas fil et soie
I ^^t-

' 
x i-  / \s^~*~\ I"31116 solide et d'usage, _ f4jl

f —~J f̂e. v / ' X teintes : gris, noir, mode .Tk xv~_S 1|. W/. 7 6.45 4.25 "

/ J / Bas Nyl°n 9Qft
_|!j§ yj teintes mode Z\ 0\J

t<aém W P 9.50 6.50 5.50 "

I ; F"/ Bas Nylon filet J riA'-¦ *' : #*7 : /|7ftriA / grand choix, nuances mode iXJ v

h' / ' 9.— 6.90 5.90 M.

f  MI fit PlffiMB
LA J /__ \̂ _^_J_m NEUCHATEL B. à

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

«S u/^<= ° °~^*\\ m* m 9> —m L r* '»I kiâ^\ ^^pf | 1
m £|\M//_|I 'a Qrande boîte :J
pi SejBJJJB*; représentant environ 

 ̂ Q_f^|
tU ^_?—uu#|_— 3 livres d'encaustique. _—t<, A r % J '

P |̂== =_  ̂ 'a Pet'
te boîte -fa.lv ,.-" i

^> >>-- -  ̂ un échantillon ",jU
f ^ * 

V. 
J 

la merveilleuse encaustique .,
Igjï \- 

_ _
_-< en poudre '.

i ACTUELLEMENT | H

i DÉMONSTRATIO N | I
|5 AUX GRANDS MAGASINS

P§j V_^-<̂  ^̂̂ ^ _̂
__»»--* ' ' HCUCHATU fî . F ,

« GLANZIT » NETTOIE ET ENCAUSTIQUE fl | '
if  À EN MÊME TEMPS <& ||

Wi

Chez MONTANDON...
le pain mi - blanc...
est revenu meilleur...

qu'avant
Faites un essai

On porte
k domicile

Se recommande :

BOULANGERIE DES PARCS
Tél. 5 14 45

A vendre 2000 kilos de

choux-raves
S'adresser à Louis Steu-
dler, Fontaines (Val-de-
Ruz).

A vendre à très bas
prix un

potager
ancien, à trois trous, pla-
ques chauffantes avec
bouilloire en cuivre, en
bon état. S'adresser, villa
Rltta , rue du Stand 5 ,
Pesîux.

A vendre

potager à gaz
«Le Rêve » , quatre feux,
four et chauffe-plats,
prix 40 fr. . chez Martin
Aeblscher, Hauterive.

A vendre deux

manteaux
d'homme

taille moyenne, en par-
fait état. S'adresser !e
soir après 19 heures chez
G. Béguerel, Gulllaume-
Parcl 20, Serrières.

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

T

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Maillefer 20
Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

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

|y|]
I 

débouche tuyaux tj
et Biphona d'éviers, p
lavabos, baignoires, I

bassins, etc. ,
La boite. Pr. 1.75 I:

S°S _̂?^
^" f<7

 ̂ NEUCHATEL

Bon café
à vendre à Yverdon,
cause maladie. — Ecrire
poste restante, Yverdon,
No 181.

Iriraud choix de
fournitures
pour travaux

t eu cuir

I JriîWciH
1 A ^Stx i t  01 IHOUt A l 1
_̂

m  ̂ UUnxoHt tu t i j

Poussette moderne
k céder, bas prix. — J
Hutter, Champréveyres 6
Monruz.

A ve ndre
Buffets de service
Buffets de cuisine

M. GUILLOD
rue Fleury 10

Tél . 5 43 90
Achat, vente, échange.

A vendre environ 10,000
kilos de

betteraves
demi-sucrières

chez Charles Wenker,
Champion.

Un pantalon
CONFECTION
(travail et ville)

depuis Fr. 28.—
s'achète k la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
1er étage

£\ VOTRE LUSTRERIE
M .  lO»" Wf r ^J SS x' c'lez ^c spécialiste

^y^  ̂ _
^ 

ii 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

_—— WtèM Wè»$ \̂Çik— c o n s e i l s  ct p r o j e t s

^̂ ^̂ ^̂^ ^̂F-Y^^^ ŝ̂ 
sans engagement

^̂
<  ̂ Fr. 64.- 
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Tito redoute le Kremlin
et les Occidentaux

(«U1TH PJB LA PBKMIBBB PAG

De3 pré; .ta militaires et des
mouvements de troupes ont égale-
ment lieu en Bulgarie et en Rouma-
nie , surtout aux environs de Timi-
sora.

La pression augmente et le maré-
chal Tito se rend fort bien compte
du fait que le Kremlin est aujour-
d'hui son pire ennemi. Il lui résiste
avec un courage inattendu et beau-
coup d'habileté. Stimulant le natio-
nalisme chatouilleux de ses compa-
triotes et leur ardent désir de rester
« maîtres chez eux » le dictateur
réussit à combattre victorieusement
à l'intérieur du pays les intrigues de
Moscou.

Dans le but de décharger les ten-
sions et de diminuer les haines qui
entourent le régime, il a arrêté son
offensive contre l'Eglise romaine. Le
clergé catholique n'est plus persécu-
té et les conditions dans lesquelles
Mgr Stepinac , archevêque de Zagreb,
purge sa peine de prison ont été no-
tablement améliorées.

A part cela, le maître de Belgrade
cherche, non sans une souplesse re-
marquable, à améliorer ses rela-
tions avec la Grèce et l'Italie. Le ré-
cent discours à Trieste de M. Régent,
délégué du gouvernement yougosla-
ve — qui , parlant aux titistes lo-
caux, souligna la nécessité d'une col-
laboration pacifique avec l'Italie —
en est une des manifestations frap-
pantes.

lie problème macédonien
L'idée de trouver une solution au

problème épineux de la Macédoine
et d'en tirer des profits , tente tou-
jours ceux qui s'occupent de la poli-
tique des Balkans. Aussi le Kremlin
essaye-t-il d'attirer vers lui les Ma-
cédoniens, et fait usage à ce propos
des services de M. Poptonoff , actuel
ministre bulgare des affaires étran-
gères. Ce dernier, entretenait long-
temps des contacts suivis avec l'Or-
ganisation révolutionnaire de la Ma-
cédoine et y a toujours une certaine
influence. De son côté, 1J maréchal
Tito appuie Lazar Koliszevsky qui
est en train de former des bandes de
terroristes, se proposant d'unifier la
Macédoine grecque, bulgare et you-
goslave en une seule république in-
dépendante, mais liée étroitement à
Belgrade. Le dictateur yougoslave
gagnera ainsi de nombreux sympa-
thisants.

En outre, le maréchal Tito a décidé
récemment d'exercer sa politi que an-
tirusse sur le terrain des Nations
Unies, ce qu 'il avait évité de faire
jusqu 'à présent. Tandis que des no-
tes diplomatiques, âpres et dures,
étaient remises par le gouverne-
ment de Belgrade aux représentants
des Soviets et de leurs satellites, à
Lake Success M. Kardelj, ministre
yougoslave des affaires étrangères
prononçait contre l'Union soviéti-
que, un réquisitoire impitoyable et
violent. Il y cita entre autres G9 cas
de violations de l'espace aérien you-
goslave et 219 incidents de frontière,
provoqués — sur l'ordre du Kremlin
— par l'Albanie, la Roumanie et la
Hongrie, entre le 1er juillet 1948 et
le 1er septembre 1949. Peu après, de-
vant la commission économiqu e des
Nations Unies, M. Vilfan , délégué
yougoslave, cribla Moscou d'accusa-
tions concernant ses méthodes de
pressions économiques.

Il ne suffit , pourtant pas, au ma-
réchal Tito d'attaquer sa puissante
es-alliée. Son isolement devien/ trop
dangereux. La protection de VOçci-
dent lui est indispensable. Mais \d
le jeu se complique. Car, tout en
cherchant à s'assurer le soutien de
l'ouest, le dictateur yougoslave ne
veut pas adhérer ouvertement au
bloc occidental. En effet , ses convic-
tions, sincèrement communistes, sa
formation faite à l'ombre du Kremlin
et sa brillante carrière dans le ca-
dre d'un régime marxiste — le lient
fatalement à ce riorn ipr. Tout son
avenir est là. Indépendamment des né-
cessités politiques du moment, le
système et le monde capitaliste re-
présentent pour lui un danger im-
placable. C'est pourquoi — anrès sa
rupture avec Moscou, il accéléra en-
core la marche de son pays sur la
voie du communisme. Un fait suffit
à le prouver : tandis oue les fermes
d'Etat et les « kolkhozes » agricoles
représentent en Bulgarie 5 % de ter-
res cultivables — et de 1 à 2 % dans
les autres démocraties populaires —
ce pourcentage se monte à 20 et 30%
en Yougoslavie.

De surcroît, le dictateur de Bel-
grade se méfie des Occidentaux.
L'exemple du général Mikhailovitch
— considéré d'abord comme allié de
valeur, puis complètement abandon-
né par eux — ne fait qu'augmenter
sa défiance.

Un motif encore le pour e à éviter,
aussi longtemps que possible, l'en-
trée dans le camp occidental. C'est
notamment son désir de polariser
les tendances de frondes existant
dans les pays satellites. Car — dans
le monde « rouge » — il est le pre-
mier qui osa s'opposer au despotis-
me du Kremlin. Dans le monde
« blanc » — il serait le dernier arri-
vé. Pour un homme comme Tito —
dont l'ambition fut souvent compa-
rée à celle de Gœring — une telle
solution n'est pas facile à accepter.

L'augmentation soudaine des dan-
gers menaçant la Yougoslavie pour
rait le forcer à changer sa tactiqw-
Toutefois, tant qu 'il le peut, le m*
réchal Tito tâche de suivre sa pro-
pre voie. Il redoute le Kremlin , mais
craint aussi les Occidentaux et l'hos-
tilité que ceux-là pourraient mani-
fester un j our à l'égard d'un « rnuRe
impénitent ». M. ï. CORY.

Souvenirs
d'un médecin neuchâtelois

sur le temp s p erdu
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Nous avons eu l'occasion d'évo-

quer, dans les colonnes de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », il v
a quelques mois, la mémoire d'Abe;
Clément-Grandcour, ce général fran-
çais aux très brillantes qualités qui
s'était distingu é en Indonésie et en
Syrie et qui est mort il y a près
d'un an.

A ce propos, un vieux médecin
neuchâtelois nous a conté avec émo-
tion quelques souvenirs personnels
sur la famille Clément dont les mem-
bres venaient chaque été en séjour
à Fleurier.

Au milieu du siècle passé vivait,
à Paris, Charles Clément. Auteur
d'un livre sur la /peinture qui fit
époque, il était l'ami du peintre
Gleyre. Celui-ci possédait, à la rue
de Rome, près la gare Saint-Lazare,
un immeuble qu'il laissa à Charles
Clément à la condition qu'il y con-
servât ses tableaux.

Ce Charles Clément était père de
deux garçons : Abel , qui devint gé-
néral , et Frédéric, qui voulait être
député. Comme les frais de propa-
gande étaient élevés, il conçut l'idée
de vendre la maison de Gleyre, ce
à quoi les héritiers s'opposèrent.

Pourparlers nombreux , tractations
difficiles aboutirent finalement au
rachat des toiles du peintre par la
ville de Lausanne. Ce fut l'origine

de la salle Gleyre au musée des
Beaux-Arts de la capitale vaudoise.

Les deux fils Clément participè-
rent , avec Fritz Berthoud , à la vie
communautaire, excessivement acti-
ve, du quartier du Pasquier, à Fleu-
rier.

Fritz Berthoud, qui avait travaillé
une quinzaine d'années dans la ban-
que Berthoud frères, à Paris, se fit
admettre dans les salons de la cap i-
tale française. Ayant vécu dans l'in-
timité de Gleyre, Desor, Rochet,
Schérer, Fritz Berthoud se consacra
tout d'abord à la peinture puis, avec
beaucoup plus de succès, à la litté-
rature.

On lui doit notamment « Sur la
montagne », « Un hiver au soleil »,
qui est un croquis d'un voyage en
Italie ainsi que des ouvrages sur
Jean-Jacques Rousseau au Val-de-
Travers. Dans l'un il relate la que-
relle entre le philosophe genevois et
le pasteur de Montmollin , querelle
que ce dernier, a-t-on prétendu , con-
sidérait comme le plus grand événe-
ment de son existence. Fritz Ber-
thoud mourut en 1890 lors de l'épi-
démie de grippe, dans la chambre
où il était né.

Quant à Frédéric Clément, il épou-
sa la fille de M. Secrétan, rédacteur
à la « Gazette de Lausanne ». Il en-
voyait, de Paris, des articles qui fu-
rent remarqués, brossant le tableau
de la Chambre des députés et se
créant de solides inimitiés. Ce se-
cond fils de Charles Clément est
mort pendant la guerre de 1914-
1918 et son corps n'a jamais été re-
trouvé.

Enfin , l'immeuble qui brûla , il y
a un peu plus de deux ans, au Pas-
quier, et qui appartenait au général
Clément-Grandcour, avait été, aupa-
ravant, celui de Fritz Berthoud.

La société qui vivait à cette épo-
que a en grande partie disparu au-
jourd'hui. Ce sont des temps que les
vieux évoquent parce qu 'ils repré-
sentent leur jeunesse et que les jeu-
nes ne comprennent plus parce
qu'ils les trouvent trop vieux. Deux
raisons pour ne point tout à fait les
oublier." G. n.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, musique
variée. 10.10, émission radloscolalre : Fré-
déric Chopin. 10.40, musique classique.
11 h., travaillons en musique. 11.45,
silhouettes d'autrefois. 11.65, gravé pour
vous. 12.15, l'orchestre Astie Shaw.
12.20, le rail, la route, les ailes.
12.40, vous écouterez ce soir... 12.45,
6ignal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
pour la Semaine suisse : musique de Ja-
ques-Dalcroze. 13.10, résultats du con-
cours «Où l'al-Je entendu?». 13.15, dé-
cors sonores. 13.30, Sonate No 1 de J.-S.
Bach. 13.45, la femme et les temps ac-
tuels. 16 h., l'Université des ondes. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, poèmes d'Henry
Spiess, René-Louis Plachaud et Evelyne
Laurence. 17.45, un disque. 17.55, au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, la mélodie
française. 18 50. reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05, la vie Internationale. 19.15, inform.,
le programme de la soirée. 19.25, question-nez, on vous répondra ! 19.46, music-box.
En intermède : Les malheurs de Sophie.
20.30, pegss romantiques. 21 h., la boite
aux lettres musicale. 21.10, Monique Haas,
planiste, et l'orchestre de la Suisse ro-
mande Interprètent Concerto en ré mi-
neur de Mozart. 21.40, Jour de fête suisse,
d'Arthur Honeggsr . 22.10. votre poème
favori . 22 30. Inform. 22.35, la voix du
monde 22.50, quelques pages de Tchaï-
kovsky.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h .,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. lnform. 12.40, orchestre ré-
créatif G. Theus. 13.15, musique variée.
16.30, de Berne : oeuvres de L.-N. Cléram-
bault. 18 h ., l'orchestre récréatif Richard
MOSîT. 18.45, aperçu de la presse euro-
péenne. 19 15. chaEsons d'amour ukrai-
niennes. 19.30. lnform. 20.02, fantaisie
musicale du compositeur hollandais Peter
van Anrooy 20.40, le programme selon
annonce 22.05. musique suisse.

Radio m&dÛUèf o partout

Bl l'assurance t'aidera 1
Ëlflllfâgl En 1939, le commerçant N., à N., s'était assuré . Jchez nous pour 10 000.— fr. (police VIE N» 453.364) ;

en 1946, il conclut une assurance complémentaire
g|gj]ggg|gg| famil ia le  de 20 000.— fr. (police VIE N° 1.012.188).

Deux ans plus tard, à l'âge de 43 ans, il succom-

ira&Px&x N°3 prestations au bénéfice des ayants droit : £5?

»Kp3j$| Versement immédiat des 10 000.— fr. de la pre-

Wog»888a en outre , en vertu de la seconde assurance , la Com- j$g
J8K§J8K|J9 pngnie doit , pendant 22 ans, servir une rente j -

annuelle de 2000.— fr. et, en 1971, verser les
20 000.— fr. du capital prévu par la police. Kjfl

888§8flSB Avez-vous aussi pourvu à votre avenir V

Nos représentants vous donneront volontiers, sans
I 33W$îM aucun engagement de votre part , tous rensei gne- A ' A
K|gpi!»8 ments utiles concernant nos diverses catégories feS

d'assurances et toutes leurs combinaisons possibles.

§|9§JBg§k' Agent général pour le canton de Neuchâtel : jgJH

gjllll . L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel |s

Ff)  LA BÂLOISE I
g&K fW r̂ 

Co
mpagnie d 'assurances sur la vie |g|

TAPIS TISSÉS À LA MAIN I
pure laine, le mètre carré Pr. 42.— à Pr. 65.—

Travail soigné — Grand choix de coloris

M LAUllNL Tél. 5 15 85 - Poudrières 23

Belle maculature à rendre
A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL
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Caractéristiques techniques qui justifient /JL ' vl'éclatant succès de l'OPEL-OL YMPIA limmâ
1,5 lit., 7,52 CV., 4 cylindres. Soupapes en tête Couple élevé aux bas régi-
mes déjà. Course réduite et faible vitesse du piston, assurant une vie n i mprolongée au moteur. UpSl-ClympIS
Seule de sa catégorie, l'OPEL-OLYMPIA dispose d'une aussi grosse réserve 4 cyl., 1,5 1. 7,52 CVda puissance, qui se traduit par des accélérations et des aptitudes en côte - ,-comparables à celles de voitures beaucoup plus puissantes et plus chères. pf. 6350 —
Carrosserie auto-porteuse tout-acier, rapport poids/puissance favo- " _L IfHA

*
rable. suspension avant à roues indépendantes, économie prover-
biale sont quelques-uns des avantages qui valent à l'OPEL-OLYMPIA fin-l P--t*:_l'extraordinaire faveur dont elle jouit U P 61-L3P13111

fmviv 6 Cyl- 2'5 *•¦ | IlL«ï / O * 12'59 cv
UXrËghy&™/ "" Fr. 8750.-

la petite voiture pour les grosses exigences + ICHA

-/ l  GARAGES SCHENKER
f\j \\ Hauterive et Neuchâtel

PARC AVICOLE « LES PEUPLIERS »
R. THéVENAZ Boudry-Cortaillod

TéL$43 22

offre de beaux POULETS
et de belles OIES

Prix très avantageux.
Expédition rapide et soignée

ainsi que sept pintades de 6 mois
50 francs le lot.
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La situation de la Bavière
en face du Quatrième Reich

CHOSES D'OUTRE-RHIN

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Catholique, relativement puissante,
jalouse de ses traditions, la. Bavière,
apparaît aujourd'hui comme l'ultime
carré de résistance aux tendances
centralisatrices qui se manifestenl
déjà dans le « Quatrième Reich »,
pour ceux qui croient encore à
l'existence d'un fédéralisme allemand
vivant et raisonné. Si ce fédéralisme
vivant et raisonné existe , en effet ,
la Bavière ne peut manquer d'en
être le centre , le foyer. Mais voilà...
ce fédéralisme existe-t-i l réellement
outre-Rhin , et la Bavière a-t-elle une
chance de jouer un jour le rôle que
d'aucuns s'impatientent de lui voir
tenir ? Qu'on me permette d'être
sceptiqu e à ce sujet.

J ai vu, depuis la guesre, quantité
d'Allemands du sud qui m'ont parié
du régime suisse et de l'intérêt
qu'aurait leur pays à s'en inspirer.
Leurs professions de foi fédéralistes
avaient toutefois le défaut , presque
toutes, d être suivies par une phrase
comme celle-ci : « C'est le seul
moyen de nous tirer d'affaire 1 »
« Nous tirer d'affaire », en l'occur-
rence, cela signifie « calmer les Al-
liés pour qu'ils débarrassent le plan-
cher le plus rap idemen t possible ».

Car tout est là : l'Allemand de
1949 ne fait pas de projets à longue
échéance, ne prend pas d'hypothè-
ques sur l'avenir ; il est en proie
depuis des années à des difficultés
énormes et l'essentiel , pour lui —
qui oserait affirmer qu'il n'agirait
pas de même à sa place ? — est
d'en sortir vite et bien. Cela n'em-
pêche pas l'Allemand du sud , à un
moindre degré et sous une forme
plus nuancée que son cousin du
nord, de sentir au fond de lui-même
la voix du sang et de rêver au jour
où son « Vateriand » s'étendra de
nouveau , libre d'occupants, de la
mer du Nord aux Monts sudètes et
des lacs mazuriques au Rhin.

La position du Bavarois
Le Bavarois n 'échappe cas à co

complexe, quand bien même une
vieille antipathie, basée peut-être
sur une jalousie tenace, le fait re-
garder avec méfiance tout ce qui
provient de la Prusse voisine et en-
treprenante. 11 veut être Bavarois et
Allemand , mais pas l'un sans l'au-
tre ; il veut ses prérogatives, mais
il suffirait que l'étranger crût adroit
de les lui offrir à trop forte dose,
sur un plateau d'argent , pour qu'il
se fâche et renverse le tout...

L'esprit individualiste du Bava-
rois, qu 'il soit chrétien-social ou so-
cialiste, n'est pas seulement une af-
faire de race, de religion ou de
tempérament ; c'est aussi et surtout
une affaire d'amour-propre. Hitler,
qui fut un grand centralisateur , mais
ne manqua pas de sens psycholo-
giqu e, tint compte de ce fait en
distribuant les biscuits honorifi ques
de son rég ime. Aux Bavarois il ac-
corda o Munich, capitale du parti »
et « Nuremberg, ville du Congrès »,
ce qui leur permettait de ne pas se
considérer comme les parents pau-
vres du régime et de ne pas se sentir
dominés en causant avec les Ber-
linois et les Viennois.

1949 :
La politi que actuelle de la Baviè-

re, tant vis-à-vis du reste do l'Alle-

magne que des Alliés, peut être qua-
lifiée de politique d'attente. La Ba-
vière veut se tenir éloignée à la fois
de toute politique qui pourrait (l'oc-
cupant aidant) la dissocier du futur
Quatrième Reich, et de toute initia-
tive susceptible d'amoindrir sa po-
sition à venir au sein du même Qua-
trième Reich. C'est la raison pour
laquelle le Landtag de Munich n 'a
pas ratifi é la Constitution de Bonn ,
en mai dernier, cependant que la
plupart des cercles politiques s'obs-
tinent à suivre d'un œil vigilant
l'évolution de la situation en Autri-
che... Car la Bavière , qui s'est tou-
jours sentie un peu isolée dans un
Reich à influence dominante prus-
sienne et protestante, a gardé la
nostalgie de l'Autriche et de l'«An-
schluss ». Ce n'est pas, chez elle,
manifestation d'orgueil nationaliste,
raciste ou impérialiste, mais beau-
coup plus simplement l'expression
d'un certain complexe d'infériorité
doublé de romantisme.

Le Bavarois aime à se sentir épaule
contre épaule avec l'Autrichien , dont
il se sent certainement plus près
que de l'Allemand du nord au triple
point de vue de la religion , du ca-
ractère et du mode de vivre. Etayé
par une Autriche allemande , il se
sent moins seul dans la communauté
des « Lânder », et craint moins l'es-
prit d'entreprise de la Prusse insa-
tiabl e et centralisatrice.

Enfi n, la défaite a séparé de la
province l'enclave occidentale du
Palatinat bavarois, et il n'est pas
encore possible de prédire quand et
comment cette situation finira. On
semble surtout craindre , à Munich,
que la séparation actuelle ne soit
mise à profi t par les séparatistes de
toujours , qui ne manquent pas une
occasion de clamer leur esprit pro-
gressiste et leur opposition au « con-
servatisme » des dirigeants bavarois.

Léon LATOUR.

Elal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21. Jaccard, Marlise-

Attce, îtlle de Marcel-Albert, gendarme, i
Dernier, et de Yolande-Françoise née Rl-
baux; Gendre, Jean-Philippe, fils de
Jean-Pierre, mécanicien, à Neuchatel, et
d'Huguette-EUane née Badertscher 22.
perrenoud. François-Roger, fils de Roger-
Marcel, monteur P.T.T., à Colombier, et
de Marcelle-Andrée-Hélène née Goeser.PROMESSES DE MARIAGE. - 24. Wae-
gell, René-Henri, industriel, k Vandœu-
vres, et Tschiudln, Simone-Jeanne, k Neu-
cnâtel ; Sansonnens, Jean-Pierre,' ouvrier
Industriel à Cortaillod, et Dubois, Hé-lène-Elisabeth, k Bôle ; Letomann, Char-les-Adolphe, manœuvre, et Porret Jeanne-Marguerite, tous deux k Neuchfttel

MARIAGES CELEBRES . — 21. Fleury,
James-Maurice, manœuvre, k Salrit-Blalse
et Jeanneret-dlt-GrosJean, Rose-Clémence,à Neuchâtel. 22. Weber Gilbert-Charles-
Emile, employé de l'Etat , à Pese-ux, etDuperret , Gtlberte-Marguerlte, k Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 22 Perrenoud, François-Ro-
ger, né en 1949, fils de Roger-Marcel,monteur P.T.T., et de Marcelle-Andrée-
Hélene née Goeser, k Colombier. 23.Rychen . Armand-Charles né en 1906, mé-canicien, â Saint-Sulpice (Neuchâtel),
époux de Blanche-Georgette née Maeder.

Û 

Jeunes époux. Jeunet pfcre»,
issurez-vous snr la via a la

Caisse cantonale
l'assurante populaire
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Superbe PULLOVER
d'origine anglaise, en fin tricot uni PURE | \J ) \ ILAINE, empiècement ajouré, se fait en l'I  Itous coloris mode J- ̂ —^

Vous trouverez à notre grand rayon de

TRICOTAGES
i un choix splendide de PULLOVERS et de JAQUETTES

unis ou fantaisie
au choix, le pulover ou la jaquette

2tf50 2450 1975 1850
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Mesdames
p our les j ours de pluie
portez nos chaussures avec semelles
de crêpe ou de caoutchouc, vous
serez protégées contre l'humidité.

Avec semelles de crêpe
29.80 32.80 34.80 39.80
se fait en daim noir et brun, cuir
brun, noir, rouge, imitation crocodile

Avec semelles de caoutchouc
depuis jZ.OU

lyUrrtl Neuchâtel

C'est surtout en cousant du jersey
et en faisant ses vêtements soi-même qu'on s'aperçoit si une machine
à coudre répond aux exigences actuelles. Avec la < Bernina >, vous
pouvez exécuter facilement n'importe quel travail de couture, car à
côté de nombreux autres avantages importants, elle possède le fameux
dispositif zigzag automatique, grâce auquel il est tellement plus
facile de coudre : coudre du tricot élastiquement, ourler des tissus,
poser des dentelles, faire des points d'ornement, des boutonnières
et quantité d'autres travaux encore devient un jeu d'enfant Cest
merveilleux tout ce qu'arrive à faire même une couturière inexpé-
rimentée.

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

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

, . JJ_C- -̂—=̂ _- ( c2-- *̂ ^--̂

MITSTEIN
GRAND-RUE 5 . SEYON 16 • NEUCHATEL

Représentation officielle de c Bernina > pour la canton de Neuchatel

Wiii,n,ii,«,ii,nr'«n«h«>ii",n,,',i!,nl!~Jlnrilii«'tli'Wlnri intnrif^

R II N Contre envol de ce BON a la maison H. Wettsteln. Seyon 10, Neuchatel,
D *" *¦ TOUS recevrea gratuitement tes prospectus « Bernina » détalUée, conte-
nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : — mmwmi

Magnifiques
pommes de terre «Blnt-
je». Magasins Meier S. A.

SSTÏÏi DIVAM-LIT
aveo coffre poux Uterle,
barrières mobiles, aveo
tissu, seulement 318 tr.

chea

_̂___i_\W___\
Facultés de paiement sur

demande

j —j stëaê/ëcoopéi&ffiétfc,
Comomm&rf oii.
Filets de dorsch surgelés

Fr. 1.65 le carton de 454 gr.

disponibles le jeudi
au magasin, Sablons 40
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Une briquette «Union»
qui brûle à plein tirage

. Q hft!. __ , „„ .. , répand tout aussi vite uneLe bols se consume vite! -  ̂ encore ,ug jn.
Même s. le tirage est près- Q tense. Sa braise, loutre,que fermé, .1 ne reste bientôt fl continue |ongtemp8 àplus qu un petit tas de cen- ¦ M chauffer. Faites le calcul,
dres. N'employez donc du H Jj$ et vous verrez que la
bois que pour allumer votre ¦ |l| briquette «Union» est plus
feu! m %% avantageuse 1

fi 11&™ < 9-wÈ
I réSmW*mm ma

Chaleur concentrée: I Briquette «Union» !i

Marrons 
— ou

châtaignes
qualité saine :

à
Fr. —.70 le H kg. —

Zimmermann S.A,
109me année ¦

Avec le Persil, le jour de lessive
<Jj||W ' est une partie de plaisir. Quelle

^ ^^^^^^^^^^^ merveille que cette corbeille
X̂"!̂ te_«^^^^É pleine de linge éblouissant.
ÂÈ ï ^^k, 1|| Quelle fraîcheur , quelle

wjiniïfË at 1
* L 'étoile sur le p aquet signifie qualité supérieure d'avant-guerre

Tous combustibles
de choix

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

Machines à coudre
c Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

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

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
8e recommande :
' O. ZURETTI
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VOTRE COMPAGNON LE PLUS FIDÈLE |
celui qui TOUS conduira partout sans frais, J|||
sans bruit, sans fatigue, est incontestable- mm
ment le Velosolex, le véhicule à moteur ||||
auxUlalre pour hommes et dames qui pen- «*™
dant les neuf premiers mois de l'année a
battu tous les records de vente. Son succès
est dû à sa construction Impeccable, sa
maniabilité facUe, son roulement léger.
Fabriqué par Hlspano-Sulza (Suisse) S. A.

à Genève

VooSouX
ne coûte que Fr. 715.— vélo et moteur

compris.
EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE
A. Grandjean, 2, Salnt-Honoré, Neuchfttel .

E. Spaeth, S, rue du Milieu, Yverdon.

Pommes de Thurgovie
pour encaver, la qualité

seront vendues aux prix du jour:
à Pnlnmliîa* • Mercredi 26 octobre, de 8 h. àd V.UIumDier . 12 h. et de 13 h. à 17 h. ft la gare.

à Peseux-Corcelles: IX_*B \l _ ?£ %
13 h. & 17 h, 80 à la gare de marchandises.

Aveo considération
Charles BurgstaUer, Saint-Gall.



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

Eh bien ! non. Le Conseil national
fu t  assez sage pour en décider autre-
ment «t. de la sorte, épargner au peu-
ple pareille dérision .

Par 101 voix contre 56. il a suivi la
majorité d-e sa commission et repoussé
une proposition socialiste et indépen-
dante de donner à la solution transi-
toire la forme d'une revision . consti-
tutionnelle.

L'avantage d© la procédure d'urgen-
ce saute aux yeux. Les dispositions
transitoire* entren t en vigueur le 1er
janvier 1950. Il n 'y a donc aucune cou-
pure entre le régime des pleins pou-
voirs et le régime provisoire. Lo peu-
ple est appelé aux urnes au mois de
mars, après que les partis auront eu
le temps- de faire campagne et d'éclai-
rer l'opinion. S'il vote « non s. il reste
neuf mois aux autorités pouir se retour-
ner, puisque, de toute façon , un arrêté
urgent reste en vigueur un an au
moins.

Tandis que 6i le peuple, en janvier
ou en février, rejetait l'article consti-
tutionnel que réclament les socialistes
et les indépendants, le Conseil fédéral
et les Chambres se trouveraient de-
vant le néant et ils n 'auraient d'au-
tres recours qu 'en ce « droit de néces-
sité » de plue en plus arbitraire.

On comprend d'ailleurs pourquoi les
centralieateuTs impénitents voudraient
fixer dans la charte nationale déjà les
règles du régime transitoire, en parti-
culier le principe de l'impôt fédéral
direct. Ce serait la moitié du chemin
vers la solution définitive. Et on au-
rait infi.niiment plus de peine à faire
disparaître cet impôt de la constitu-
tion une fois qu 'on l'y aurait introduit,
ne fût-ce que pour deux ou trois ans.

En revanche, la décision prise par
simple arrêté urgent ne préjuge rien.
Le jour où l'on présentera au peuple
un véritable proj et de réforme, son
vote ne sera pa6 déterminé déjà par
une pratique qu 'aurait sanctionnée
la constitution.

Un discours de M. Nobs
Pour son discours ministériel. M.

Nobs n'avait pas eu la tâche très fa-
cile. Il ne pouvait plus défendre le
projet définitif du Conseil fédéral —
arrêté fondé sur uin droit de nécessi-
té « ad hoc » et valable cinq ains ; il
fit bonne mine à mauvais jeu et se
rallia aux propositions de la majorité,
mon sans laisser entendre qu'il aurait
un jour ea revanche. Il n 'ajouta pas
grand-chose au débat juridique qui
avait duré près de quatre heures; Pour
le grand argentier, l'important c'est
que le peuple puisse donner son avis ;
or. l'une et l'autre des solutions pro-
posées lui ouvrent cette possibilité.
Tout est donc pour le mieux sur ce
point.

Quant à la durée. M. Nobs reste per-
suadé que deux ans. voire trois, ne
suffiront pas à préparer la réforme
définitive. Après le vote des disposi-
tions constitutionelles. il faudra éla-
borer les lois d'exécutions, laisser pas-
ser les délais référendaires et surtout
permettre aux . cantons d'adapter leur
législation fiscale aux conditions nou-
velles. On n'aura pas de trop à cinq
ans. affirme le chef du département.
Mais cette conviction ne l'engage pour-
tant pas a s'opposer aux deux ans pro-
posés par la commission. Il se rési-
gne. - ¦

Il admet également qu'on peut allé-
ger certaines mesures fiscales, en par-
ticulier en relevant de 1000 fr. le reve-
nu exonéré de l'impôt de défense na-
tionale. Il en résultera, pour la caisse
fédérale um manque à gagner de dix
millions. Maie comme cette somme se
départissait entre 300,000 contribuables,
les fraie administratifs, pour la taxa-

tion , l'examen des reeours et d'éven-
tuelles poursuites étaient d ispropor-
tionnés au rendement. Seulement, ajou-
te M. Nobs. il ne faudrait pas aller
plus loin , car déjà 400,000 contribua-
bles sur 1 million 400,000 échappaient
à l'impôt fédéral direct : les allége-
ments porteront ce nombre à 700,000.

Dans sa péroraison, le grand argen-
tier mit le parlement en face de ees
graves responsabilités et l'invita à con-
sidérer que rarement, depuis um siè-
cle, il avait été appelé à prendre d'aus-
si graves décisions.

On verra mercred i, lors de la discus-
sion de détai l, comment les députés
entendent faire leur profit de ces aver-
tissements.

Mardi matin, le Conseil national ac-
cepta en vote final la nouvelle loi
SUIT l'alcool, discutée en juin et en
septembre, par 145 voix sans opposi-
tion. Il y eut neuf abstentions.

Relevons que, lors des deux scrutins
de la matinée, plus de 150 députés
étaient présents.

Les votes misérables de la dernière
session — où 60 à 80 députés seulement
donnaient leur avis dans urne salle à
moitié vide — ont suscité certaines
réactions, dame l'opinion publique, de
sorte que le président Escher. sou-
cieux du prestige de l 'institution, avait
adressé à toutes ses ouailles urne mis-
sive leur rappelant les devoirs élé-
mentaires de leur charge. G. P.

Au Conseil des Etats
BEENE, 26. — Dans sa séance de

mardi matin, le Conseil des Etats adop-
te, après rapport de M. Schmucki,
cons. (Saint -Gall), par 28 voix contre
une, le proje t d'aide aux entreprises
privée» de chemins de fer et de navi-
gation.

Par 28 voix sans opposition, il a ra-
tifié la convention passée avec l'Italie
en matière d'assurances sociales.

M. Kloeti, 60C. (Zurich), a développé
uno interpellation demandant au Con-
seil fédéral de présenter chaque année
aux Chambre? un rapport spécial siur
l'AV.S. 

Le régime financier transitoire
devant le Conseil national

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

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 oct. 25 oct.
Banque nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit lono. neuchftt. 685.— 685.—
La Neuchâteloise as. g. 680.— 675.— d
Cibles éleot. Corteiuo,, 5200.— d 5300.—
Ed. Dubled & Cle . . 785.— 785.—
Ciment Fortland . . 1300.— d 1300.— d
Tramways Neuchatel . 490.— d 490.— d
Suchard Holding S. A. 295.— d 295.— d
Btabllssem. Perrenoud 505.— d 505 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât, 2V4 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 8Î4 1938 101.60 101.60 d
Etat Neuchât. 8% 1942 102.50 d 103.75
VlUe Neuchât. 8% 1937 101.50 d 101.60 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 102.75 d 102.75 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. VA 1948 101.— d 101.— d
Klaus 894 % 1948 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud «% 1937 101.— d loi.— d
8uchard 8% % 1941 101.50 d 101.60 d
Taux d'escompto Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 oct- 25 oct.

8 % G.F P. dlff. 1908 104.25% 104.25%
8 % O.PJ 1938 101.10% 101.10%
8 <A % Emp. féd 1941 101.60% 101.70%
8 M V. Emp. féd. 1948 103.25% 103.50%

ACTIONS
Union banques suisses 850.— 850.—
Crédit suisse . . . 782.— 783.—
Société banque suisse 768.— 765.—
Motor ColombUs 8. A 487.— 490.—
Aluminium NeuhauseD 1822.— 1850.—
Nestlé 1258.— 1253.—
Sulzer 1600.— 1600.—
Sodec 68.50 69.—
Royal Dutch . . . ! 239.— 240.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchatrlolse

Billets de banque étrangers
Cours du 25 octobre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.11 1.15
Dollars 4.30 4.34
Livres sterling 11.10 11.30
Francs belges . . . .  8.55 8.70
Flortna hollandais . . 98.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . —.62 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

PALACE 
Aujourd'hui MERCREDI

k 15 h LA BANDERA
, 2o h. 30 Le colonel Durand

Demain JEUDI

k 15 h. Le colonel Durand
k 20 h. 30 PREMIÈRE DE

« MflNOW >

M. Daniel Mayer ne veut plus
rester au ministère du travail

Une décision qui permettra peut-être à M. Bidault de former le gouvernement
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

PARIS. 26 (A.F.P.). — Dame une let-
tre qu'il a adressée à M. Guy Mollet,
secrétaire général du parti socialiste
S.F.I.O., M. Daniel Mayer, après avoir
rappelé qu 'il avait été amené en qua-
lité de ministre du travail, à soutenir
dans les conseils du gouvernement les
mesures jugées indispensables par le
parti en matière sociale, et que depuis
lors par deux fois l'Assemblée natio-
nale avait adopté ses propositions, a
ajouté :

« Malgré cala , et en contradiction
avec ces votes, certains groupes ont
jet é contre moi une exclusive. Elle a
été tout naturellement repoussée par
le parti socialiste qui voyait dams mon
maintien à mon poste «la meilleure
garantie de l'application des mesures
que j'avais soutenues en 6on nom ».

» Jo suis obligé de constater que mon
attitude, et surtout celle du parti , ont
été travesties dams les campagnes de
presse et dans les tractations qui se
sont surocédé au cours de ces derniers
jours. Un problème politique a été pré-
senté à l'opinion comme une question
personnelle. Cette confusion et la polé-
mique qu'elle entraîne peuvent porter
préjudice aux intérêts du parti comme
aux intérêts de la république.

» Je demande donc avec insistance
au parti de me relever du mandat don t
il voulait que j e continue à être chargé
au cours de cette crise. »

Après la publication du eommumaqué
du comité directeur du parti, une dé-
légation du parti socialiste s'est ren-
due auprès de M. Georges Bidauilt, pré-
siden t du conseil désigné, pour le met-
tre au coura nt de l'échange de lettres
intervenu entre MM. Guy Mollet et
Daniel Mayer.

C'est M. Daniel Mayer
qui avait été le « tombeur »

du ministère Queuille
PARIS. 26 (A.F.P.). — M. Daniel

Mayer. qnl vient d'être, sur sa de-
mande, relevé nar le comité directeur
du oarti socialiste, de la mission qu 'il
avait reçue de défendre au sein des
conseils de gouvernement les mesu-
res sociales préconisées par les orga-
nismes responsables du parti, avait
provoqué en fait la démission de M.
Queuille. On sait que celui-ci n'était
pa6 d'accord avec son ministre du tra-
vail. M. Daniel Mayer, sur les me-
sures à prendre pour relever le pou-
voir d'achat des travailleurs ayant les
plus bas salaires.

Depuis le début de la crise» le parti
socialiste avait exigé que M. Dan iel
Mayor Teçût dans la future forma-
tion gouvernementale, ce même porte-
feuille du travail

Les observateurs politiques sont
d'accord pour estimer qiue cette exi-
gence fut un des obstacles princi-
paux que rencontrèrent MM. Jules
Moch. d'abord. Bené Mayer. ensuite,
pour constituer leur gouvernement.

Il semble donc, au premier abord,
que le fait que le parti socialiste re-
nonce à voir M. Daniel Mayer à la
tête du département du travail doive
faciliter la tâche de M. Georges Bi-
dault

Lee observateurs restent toutefois
sur la réserve, car les conditions dans

lesquelles le comité directeurr de la
S.F.I.O. a pris cette décision sont en-
core mal connues. On sait, d'autre part.
que la majori té de cet organisme est
extrêmement réticente quant  à la par-
t icipation socialiste au gouvernement
en coturs de formation.

Une déclaration de M. Bidault
PARIS, 25 (A.P.P .). — A l'issue de

ses consultations de mardi après-midi,
le présid ent « pressenti» Georges Bi-
dault a prononcé une courte allocution
j l la radio :
'«. Cette crise commence k se prolonger
plus longtemps qu'il ne faudrait pour les
nerfs, d'un pays. Cependant calme, je
souhaite de tout cœur pouvoir y apporter; un terme. J'escompte pour cela le con-
cours de l'ensemble des partis républi-
cains du pays.

A l'heure qu'il est, Je suis hors d'état
de dire que ce concours est totalement
acquis. Jo ne désespère nullement de l'ob-
tenir , quelques difficultés sont encore en
vue.

De toute façon, il est Impossible que ce
pays reste sans gouvernement, car 11 y a
au delà des frontières et au dedans des
frontières des problèmes essentiels qu'il
convient de régler.

Je suis prêt à en prendre la responsa-
bilité. Je souhaite que quelques autres
veuillent bien m'accompagner dans cette
tâche.

Le maréchal von Manstein tenait Hitler
pour un «politicien fanatique »

HAMBOURG. 25 (Reuter) . — L'ancien
maréchal von Manstein a déclaré, mar-
di, d'une voix courroucée devant le tri-
bunal chargé de juiger les criminels de
guerre qu'à plusieurs reprises il s'est
disputé pendant près d'une semaine
avec Hitler « pour tenter de l'amener
à ga manière de voir ».

Pour l'accusé, Hitler était un « politi-
cien fanatique » et il poursuit :

J'ai dû livrer cette bataille sous ma
propre responsabilité. Ma seule satisfac-
tion durant les dernières années de la
campagne de Russie a été de pouvoir sau-
ver mes armées du sort de Stalingrad, si
bien qu'aucune d'entre elles n'est tombée
dans les mains de l'ennemi. Ce fut un
grand allégement pour moi quand je fus
suspendu de mon commandemsiit en avril

1944. TJn grand fardeau fut ainsi enlevé
de mes épaules. Après leurs pertes & Sta-
lingrad et en Afrique, les armées alle-
mandes ne pouvaient plus être longtemps
en mesure d'engager une offensive sur
une grande échelle, mais J'étais persuadé
de la possibilité d'épuiser les Russes avant
qu'ils atteignent les frontières allemandes.
J'ai été cependant dans l'impossibilité de
réaliser cette idée par suite des diver-
gences constantes d'opinion entre les ar-
mées en lutte et Hitler.

Von Manstein a ajouté :
Hitler se complaisait à croire qu'il avait

sauvé l'Allemagne l'hiver précédent «t il
était persuadé que les Russes se saigne-
raient à blanc s'ils passaient à l'offensive.
Cela eût pu se produire si les forces al-
lemandes avaient pu suffire k une telle
défense.

Tempête sur les côtes
de Bretagne

Un cyclone se déplaçant
à 120 kilomètres à l'heure
va atteindre le Finistère

PARIS. 26 (A.F.P.). — Sur les côtes
de Bretagne, la tempête, qui a redou-
blé de violence, a causé hier d'impor-
tants dégâts. A Concarneau, une lame
a envahi la rive, balayant tout sur son
passage et endommageant deux mai-
sons. Plusieurs familles sont sans abri.
A Brest, à Landerneau et a Douarne-
nez, des habitations ont été endomma-
gées.

On est sans nouvelles de plusieurs
bateaux de pêche qui n'ont pu rega-
gner leur port d'attache. Trois mem-
bres d'un équipage ont été emportés.
L'orage dans l'Atlantique a retardé_ de
24 heures lo paquebot « Queen-Elisa-
beth ». dont l'arrivée à Cherbourg est
prévue pour aujourd'hui.

Un cyclone se déplaçant à 120 km. à
l'heure va atteindre la côte sud du
Finistère.

Vers le retrait
des troupes britanniques

de Grèce
ATHÈNES, 25 (Reuter). — On décla-

re de source britannique que les sol-
dats britanniques en Grèce qui rentre-
ront dans leur pays pour y être dé-
mobilisés ou en congé ne seront à
l'avenir plus remplacés.

Cette mesure sera également appli-
quée aux membres de la mission mi-
litaire britannique.

CARNET DU J O U R
Théâtre : 20 h. 30. Us ont vingt ans.

Cinémas
palace : 15 h., La Bandera.

20 h. 30. lie colonel Durand.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fra Diavolo.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 15. Fabiola.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30. La dernière

étape.

L épineuse question d'un plébiscite
pour le retour du roi Léopold III

De vives critiques au Sénat

La Belgique à la Veille d'une importante consultation pop ulaire

BRUXELLES. 25 (Belga). — Selon le
texte proposé par les commissions sé-
natoriales de la justice et de l'inté-
rieu r, la loi instituant une consultation
populaire au sujet de la question roya-
le, déclare à l'article premier :

« Dams les quaran te jour s de la pu-
blication de la présente loi . tous les
Belges régulièrement inscrits sur les
listes électorales, établies pour les élec-
tions législatives, seront appelés à ré-
pondre par oui ou par non à la ques-
tion suivante : « Etes-vous d'avis que
le roi Léopold III reprenne l'exercice
de ses pouvoirs constitutionnels.î »

..es communistes opposés
à la consultation populaire
BRUXELLES. 25' (Belga)." — Le bu-

reau politique du parti communiste a
adopté une résolution soulignant que
ce Darti reste irréductiblement opposé
à la consultation populaire, dont il
conteste la légalité.

La résolution déclare notamment :
« Le bureau politique entend rejeter

dès à présent toute interprétation des
résultats de la consultation qui tien-
drait à ramener sur le trône
Léopold III. Il déclare que le parti
communiste belge, sûr de l'appui de
l'immense majorité des travailleurs,
est fermement résolu à poursuivre et à
intensifier son action en vue de barrer
la route à « l'homme fort » dont la

réaction a besoin pour mener sa poli-
tique de régression sociale et de prépa-
ration à la guerre ».

Le débat au Sénat
BRUXELLES. 25 (Reuter). — Lo Sé-

nat a abordé hier l'épineu x débat sur
lo projet de loi concernant une con-
sultation populaire. M. Struye. parti
chrétien-social , ancien ministre de la
justice, a déclaré que le peupl e belge
tout entier désirait que la question
trouve une solution . La consultation
populaire est nécessaire, dit-il . afin
que l'opinion publique puisse s'expri-
mer quant à la solution constitution-
nelle du problème.

Le projet de loi sera très vraisem-
blanlemont accepté par le Sénat, car
les élections de jui n 1949 ont donn é la
majorité absolue aux catholiques à la
Chambre haute. Les socialistes s'op-
posent au retour du roi , mais ne se-
raient Pas opposés à une consultation
populaire «i le roi 6e déclarait prêt à
abdiquer dans le cas où il n'obtien-
drait pas 66 % des voix.

Une violente attaque
contre Léopold III

M. William van Remoortal. sénateur
socialiste, a vivement attaqué le roi
Léopold . « C'est l'homme, a-t-il dit. qui
n 'a pas eu honte de mettre 6a main
dans celle de ce fou maudit qu'était
Hitler. » Il a reproché à Léopold « ses
actes irréfléchis », et son manque ab-
solu de précautions oui provenait uni-
quement de sa croyance en la victoire
finale de l'Allemagne. « Si le roi Léo-
pold avait 6U:ivi les conseils de &es mi-
nistres et n'avait pas misé éur le mau-
vais cheval, tout serait pour lui au-
j ourd'hui plus simple, plus honorable
et beau. »

Le sénateur libéral M. Robert Gilloo,
a invité à la modérat ion et a déclaré :
« En raison de sa maturité politique,
la Belgique est en mesure de repousser
les injur es comme moyen de convain-
cre les adversaires. »

AVIGNON, 26 (A.F.P.). — Plusieurs
personnes ont été tuées et une quaran-
taine blessées lorsque l'autorail Cer-
bère-Avignon a déraillé mardi matin
à la sortie de la gare de Barbantane.

L'automotrice a percuté sur un quai
k marchandises.

11 morts, 32 blessés
AVIGNON; 26 (A.F.P.). - A 15 heu-

res, on comptait U morts dans le dé-
raillement de l'autorail Cerbère-Avi-
gnon. Les travaux de déblaiement se
poursuivent et 11 est possible que de
nouveaux cadavres soient découverts.

En outre, 32 grands blessés ont été
transportés dans les hôpitaux et clini-
ques d'Avignon et de Tarascon. On pen-
se, d'autre part, que cinq on six corps
se trouvent encore sons les débris de la
Micheline.

Déraillement
d'an m mm mm

'
ïtmtmttmm SIun CHIBOITCIII

près d'Avignon

LES SPORTS
DRESSAGE

Les Neuchâtelois au concours
de la « Canine » du !Locle

Voici les résultats obtenus diman-
che au Loole par les membres du club
de dressage de Neuchâtel. Les concours
de classe A (chiens d'accompagnement)
opposaient 11 concurrents.

J. Robatel avec « Anny du Lys », 3me
rang, excellent, 293 points sur 300 maxi-
mum ; F. Ménétrey avec « Glpsy de Ve-
deggiotal », 5me rang avec 284 pts sur
300 maximum.

La société « DANTE ALIGHTERI » rap-
pelle à ses membres les leçons d'histoire
de l'art de M. Ainaldo BASCONE, profes-
seur, sur :

La scultura toscana da
Nicola Pisano a Michelangelo
qui auront lieu les mercredis de chaque
semaine dès 20 h. 30 k l'auditoire de chi-
mie de l'Ecole de commerce, rue des
Beaux-Arts, la première fois : mercredi
26 octobre 1949.

LA VIE NATIONALE
r 1 DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T• 

LUCERNE. 25. — Deux assassins.
Franz Sehmidiger et Bernhard Kelleir,
qui s'étaient échappés du pénitencier
de Sedel, près de Lucerne. ont été re-
pris dans une petite forêt près de
Kommlen. commune de Guinzwil, entre
Beromunster et Sursee.

L'arrestation a été faite par le po-
licier de Rickenbach avec l'aide de
personnes de l'endroit. Les deux ban-
dits n'ont pas opposé de résistance.

Comment fut opérée
l'arrestation des bandits

LUCERNE, 25. — Les deux assassins,
Franz Sehmidiger et Bernhard Keller,
qui s'étaient évadés du pénitencier de
Sedel. avaient été vus mardi matin par
un vacher qui condu isait son lait à la
laiterie, sur la route de Sursee à Bero-
mu uster.

Comme le vacher s'approchait. les
deux hommes disparurent d'une façon
suspecte dans un bois et le vacher fit
part de ses .observations à la laiterie
d'où l'agent de police de Rickenbach,
Joseph Kaufmann. fut averti' par télé-
phone. Le gendarme, accompagné de
deux paysans, se rendit dans le petit
bois et fit des recherches. Il découvrit
les deux évadés cachés dans uin buis-
son. H dirigea sur eux son revolver
et les somma de lever les mains. Les
deux hommes se laissèren t menotter
sans résister.

Les paysans donnèrent encore à
manger aux deux évadés affamés, puis
une automobile de la police les amena
à la prison centrale de Lucerne, où ils
subiront quinze jours d'arrêts de ri-
gueu r. Puis ils seront transportés à
Lenzbourg ou à Bellechasse.

Il a été établi que les deux assassins
ont pu prendre la fuite sans aide de
l'extérieur. Ils avaient PU cacher les
outils et les cordages qu'ils utilisèrent.
Quant à leurs vêtements, ils purent les
confectionner au moyen de morceaux
d'étoffe recueillie peu à peu dans l'ate-
lier de tissage où ils étaient occupés.
Ils avaient percé le trou pratiqué en-
tre les deux cellules pendant le ser-
vice divin et l'avaient élarg i pendant
la nuit.

L'assassin Franz Sehmidiger devait
comparaître lundi devant le tribunal
suprême de Lucerne à la suite d'un
recours en cassation formulé par son
défenseur contre le jug ement du tribu-
nal criminel. Comme l'accusé n'avait
pas comparu, le tribunal suprême avait
déclaré que l'appel était annulé par
l'évasion et que la cassation tombait
de ce fait . Cependant, le tribunal su-
prême examinera le jug ement du tri-
bunal criminel en vertu de ses fonc-
tions en cas de condamnation à la
réclusion à vie.

I,e budget de l'Etat de Fri-
bourg pour 1050. — FRIBOURG,
25. Le Conseil d'Etat vient de présenter
au Grand Conseil le projet général du
budget de l'Etat de Fribourg pour
1950, don t le somimaire so présente
comme suit : dépenses : 30,755,239 fr. ;
recettes : 27,806,286 fr. ; déficit présu-
mé : 2,948,953 fr . Le déficit du budget
de 1949 était de 2,359,000 fr. et celui des
comptes de 1948 fnt de 982,995 francs.

*, Un train transportant environ qua-
tre cents réfugiés de Russie, Lettonie,
Tchécoslovaquie et d'autres pays, Jusqu'ici
Internés en Suisse, a passé mardi après-
midi par Chiasso, faisant route vers Na-
ples, où les réfugiés s'embarqueront pour
l'Australie par les bons soins de TO.I.R.

Deux dangereux évadés
repris

EESBBSH
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À nr\\ I C\ Demain, à 15 h. et à 20 h. 30,
/\PC_/LL>_/  irrévocablement dernière de

52112 La dernière étape
Dès demain, l'éblouissant succès de LOUIS JOUVET dans

«Entre onze heures et minuit»

^nissella
GRAISSE ALIMENTAIRE

VÉGÉTALE

C&iZcet ĥajaJatL
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EN VENT ^ OANS LES BONNES MAISONS 01
recours MTETOUES ET SPéCIALITéS AUMENTA.ES

LAUSANNE-SPORT
CANTONAL

Billets en vente d'avance ches
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Casino de la Rotonde
Heute Abend 20 Uhr 15

Die schonste Altwiener Opérette

« DREIMADERLHAUS »
Musik von Franz Schuibert

Vorverkauf : Hiiff & Co (tél. 518 77)
und an der Abendkusse

# 

Université
de Neuchâtel

Faculté des lettres

Mercredi 26 octobre à 17 h. 15
Amphithéâtre des lettres

Cours libre et gratuit
de M. le professeur A. Bronarski

Histoire de la culture polonaise
au XVIIme siècle

LE BAROQUE

Démonstration de tir
a Tête-de-Ran

Samedi 29 octobre, dans l'après-midi,
pour la première fois, une démonstration
de l'armement de l'Infanterie avec tirs
k baltes sera organisée à Tête-de-Ran k
l'Intention des Jeunes gens des écoles su-
périeures et professionnelles.

Tous ceux qui s'intéressent à notre ar-
mée, à l'armement de l'infanterie, k l'em-
ploi de ses armes et k l'exécution d'un
coup de main sont Invités à assister à
cette démonstration.

Cantonal - Lausanne-Sports
Ce soir, en nocturne, au stade, Lausan-

ne-Sports au grand complet contre Can-
tonal.

Profitez de cette aubaine, dernière noc_
turne de l'année.

Sportifs, tous au stade ; vous y verrez
du beau sport.

Communiqués

EN ANGLETERRE, de fortes chutes
de neige sont signalées en Ecosse.

M. Attlee s'est opposé aux Commu-
nes à une proposition de réduire les
traitements des députés de 1000 à 600
livres par année.

Les conservateurs ont l'intention de
déposer à la Chambre une motion île
méfiance expliquant les raisons pour
lesquelles l'opposition repousse le pro-
jet d'économies du gouvernement.

EN ITALIE, le comte Sforza a pro-
noncé un discours à l'issue du débat
sur le projet de budget de son minis-
tère. Après avoir refait l'historique if s
la question des colonies Italie--»,
l'orateur a déclaré qu'un plein acc«4
politique et économique avec l'Angle-
terre est la hase de la politique occi-
dentale à laquelle participe l'Italie.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le minis-
tère des affaires étrangères a remis à
l'ambassade des Etats-Unis une note
protestant contre l'activité d'espionna-
ge de l'attaché américain. La note de-
mande que celui-ci quitte le pays dans
les 24 heures.

AUX ETATS-UNIS, la commission
de l'énergie atomique a annoncé son
intention de consacrer 300 millions de
dollars à l'expansion de ses usines de
bombes atomiques.

EN COLOMBIE, l'état de siège a été
décrété.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes



Casino de la Rotonde - Neuchâtel
SAMEDI 29 OCTOBRE 1949

Rideau 20 h. 30

Soirée familière
- - - du JGDLERr-€LUB' NEUCHATEL • *¦ -

Jodel - Théâtre - Accordéons

ORCHESTRE CHAMPÊTRE
Dès 23 h. m *. DANSE ¦*• Dès 23 h.

Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise)
TOMBOLA 

[ Pour vos encavages, vous trouverez chez
1 L. MUSY-RICHARD
primeurs - MARIN Tél. 7 5518
Belles pommes pour conserve depuis 50 c.
le kg. par caisse, ainsi qu'une quantité de

pommes de terre Bini je.
ON LIVRE A DOMICILE

ï M. SCHREYER
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DÉMONSTRATION
de la

machine à laver
«H OOVER»

Jeudi 27 octobre de 15 à 17 h.

NeUCMATtl

I Pour quelles raisons ?
|H Ces prix inconnus jusqu'à ce jour :

E§j 1. Peu de frais de publicité ; 2. Peu de manutenitiom
H sous permettent de mettre k votre disposition les plus belles collections de draperies

m suisse - anglaise - portugaise - brésilienne
ml dont La qualité pure laine, dans un choix de teintes et de trames, donnent
*È < satisfaction aux plus exigeants

fl JUGEZ VOUS-MÊME !

¦ Complet d'homme 2 et 3 pièces, sur mesure, deux essayages fr. 150.— à 240.—
¦ Manteau d'homme » » » » fr. 145.— à 230.—
H Tailleur de dame 2 pièces » » m » fr. 125.— à 198.—
¦ Manteau de dame » » » » fr. 135.— à 215.—

H Une offre exceptionnelle dans les tissus Harris-Tweed
R pour des vestes sport et tous genres, sur mesure, deux essayages Fr. 130.—

M SPORTIFS I DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE RÉCLAME

R Imnnrl o n f -  PoUT les mesures et tous nos essayages, notre tailleur
M imporiaul . passe a domicile où que vous habitiez.
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m Coupon - renseignements
Jë Sans engagement de ma part, veuillez m'envoyer votre catalogue

K Adresse :
m Arthur von ARX
M Tissus - Tailleur f 

I Place Chauderon 20

H Tél. (021) à 73 94, Lausanne

WINCKLER vous offre une maison familiale
de haufe qualité aux meilleures conditions du moment

j .  —. Conilruelion soignée. Isolation thermique el

^—C *ï •¦"---.— ,_ phonique de premier ordre • Budget précis

----«^¦i_ _̂| r̂SÉfW^̂ Î ^̂ \ "  ̂ Renseignez-vous sur nos méthodes uniques

d&k l|o,«|*§  ̂ '̂ ^r̂ l̂ lsa-Sïî en ̂ uiîse' Demandez notre brochure illustrée

"̂ ¦'̂ ^̂ ^̂ Sfcfï f̂flPIHHI ^nHHi •*$ au moyen c'u ^on ci"-e"°us à envoyer sous

1|§|0|| Hî ^̂ ^̂ mp-'  ̂ '°>'V*ft enveloppe non cachetée el affranchie à 5 ct.

m Veuillez m'envoyer sant frais ni en- Z
m* »  l LI # (/ ¦ r> n # m * gag«ment voir» brochure richement 2WINCKLER S.A. :«.*•

FRIBOURG - Nom .. :
Chalets Villas .Novell/ • Bungalows • .

Maisons .Mulliplan" • locali,é " :

Mv^Jlg .̂
15 ans _f &—————_E&ti. autorisé par

de m^ m̂mmt—^ m̂x—m le
pratique département

Tél. 5 53 51 — Côte 55 — Neuchâtel

RELLS-VIGUET
Ex-instructeur chez Marquis, Lausanne

Garage Calame, Yverdon

_^_i-^-a_-H_-H-H_n_HH_-B-HBB--

AUTO ÉCOLE

NYDEGGER
Enseignement théorique

et pratique
Renseignements et inscriptions

Magasin Jika-Sports

-¦¦ -¦-¦.¦-«.-¦--¦.¦__H-H-Hr_B_na-_H_-_f_-H-n-H_H
Un film de grande valeur scientifique et religieuse

Le Dieu de la création
magnifique documentaire en couleurs,

parlé français

à PESEUX
Grande salle,
jeudi 27 octobre, à 20 heures

à NEUCHATEL
Grande salle des conférences,
dimanche 30 octobre, à 20 heures

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Collecte à la sortie pour couvrir les frais

„ HA SONDYNA EST A L AVANT- GARDE ! Jj )  

Pour la chasse
aux émetteurs clandestins...

on se sert du radiogoniomètre « Sondyna » E 302.
Ce superhétérodyne de haute précision est utilisé par
un grand nombre d'administrations et de services
publics pour le repérage d'émetteurs clandestins ou
perturbateurs sur ondes courtes. On apprécie tout
particulièrement sa maniabilité, son emploi facile et
sou travail sûr et précis.
C'est à cette très grande sécurité de fonctionnement,
qui détermine également la valeur d'un récepteur
courant, que les appareils « Sondyna » doivent leur
supériorité. Rien n'est laissé au hasard. Même l'ébénis-
terie, conçue avec la collaboration du meilleur archi-
tecte, fait l'objet des plus grands soins. Il va de soi
que l'on a été obligé de tenir compte des lois de l'acous-
tique lors de la détermination de ses dimensions ainsi
que de sa construction. Choisissez en toute confiance un
appareil « Sondyna ». Il est, dans sa classe, imbattable
en qualité et en prix.

c SONDYNA-MUStKUS » c SONDYNA-STRAr>Ea_LA »
remporte tous les suffrages I Le récepteur que vous pouvez

Six lampes dont un œU magl- sans crainte recommander k
que, trois gammes d'ondes votre meilleur ami 1 II pos-
tcourtes, moyennes et longues) sède déjà tous les signes dis-
commutateur parole-musique, tinctifs d'un récepteur du type
très bon haut-parleur de 7 commercial : superhétérodyne
pouces, belle ébénlsterle en k trois gammes d'ondes avec
noyer... rien n'y manque pour dispositifs pour l'étalement et
en faire un récepteur très mo- la stabilisation des ondes

/CÇz^. derne qui vous permettra de courtes, optique ondes cour-
AyvS capter les émissions les plus tes, sept lampes dont un œil
/////^~ A lointaines I Et il ne coûte que magique, haut-parleur de
l(ll \x *** 39B"— 8 P°U0e3' Fr' 495,—

/j| U c SONDYNA-AMATT» € SONDYNA-STBADIVARI
/// Oe récepteur superhétéro- Une classe tout à fait k part I
///// dyne à sept lampes ne peut Concernant ce récepteur, 11
//y// être dépassé que par de rares existe un catalogue spécial

//Ml appareils hors classe, munis contenant des explications fort
/ / /r i  d'un étage préamplificateur Intéressantes . N'hésitez pas à
///// haute fréquence, tels que le le demander. Deux seulement

// y/ /  Sondyna-Stradlvari, par exem- parmi ses nombreuses particu-
///// pie. Grâce à la fabrication en larités: neuf lampes, quatre
///// grande série, le prix en est gammes d'ondes dont deux
///// étonnamment bas : d'ondes courtes.
///// seulement Pr. 585.— Pr. 988.—

////f  Prospectus également par la fabrique Sondyna S. A., Zurich 29

symbole de fidélité et de sécurité!
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COMMERCE DE BLANC
bien achalandé, ancienne clientèle, dans une
localité des bords du lac de Neuchâtel, est à
remettre tout de suite ou pour époque à con-
venir. S'adresser pour renseignements sous
chiffres S. R. 542 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 80,000.-
demandés en commandite ou association pour
reprise et exploitation d'un commerce à Lau-
sanne. Se renseigner auprès de M. Marlus
Blanc, notaire à Lausanne, rue Centrale 7.
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| Bulletin d'abonnement |
< | Je souscris an abonnement à la < '
< ', Feuille d'avis de Neuchâtel \ >
\ > tnsqWan i *

i ; 31 décembre 1949 Fr. 5.20 ];
t * Le montant de Cabonnemem sera < |
< !  versé à notre compte postal IV 178. S

* ? Nom : {?

{ ?  Prénom : x *

4 * Adresse: J >

\ ; (Très lisible) ; I

< J  Adresser le présent bulletin dans \>
\ > une enveloppe non fermé e affranchie * »
*\ de 5 c. à \*
* \ T administration de ta \*
\> c Feuille d 'avis de Neuchâtel >, < >
> 1, rue du Temple-Neuf *

DEMONSTRATION
avec TIRS A BALLES aux armes d'infanterie

1. L'E.B. Inf. de Colombier effectuera le

samedi 29 octobre de 1430 - 1700
dans la région de Tête-de-Ran , une démonstration de l'armement de l'in-
fanterie aveo tirs a balles.

2. Cette démonstration destinée aux Jeunes gens dea écoles supérieures et
professionnelles montrera l'armement de l'infanterie, l'emploi de ses armes
et l'exécution d'un coup de main.

Tous ceux qui s'Intéressent à notre armée sont cordialement Invités a
assister a cette démonstration, 11 est recommandé de ne pas prendre d'en-
fants Impressionnables.

3- 7nn* danorprPiiQ» • Carte 1 :2S.°00 : Vue-des-Alpes - Crôt Meuron-/¦One dangereuse . Petite Corbatière - Roche des Crocs - Tête-de-
Ran - Crête Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran.

4 Emplacement des armes :_**__«* . t* ««¦»
5. n y a DANGER DE MORT à pénétrer dans la zone dangereuse. Le public

désnrant assister k cette démonstration est Invité k se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

8. Les spectateurs se trouveront sur la route Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran a
la hauteur de la Saffrlêre au plus tard & 1420. Les chiens doivent être
tenus en laisse.

7. La zone dangereuse est Interdite pendant la préparation, le vendredi 28
octobre, de 1200 k 1800.

LE COMMANDANT DES E. R. INF.
2me Division.

y

Confiez-nous vos travaux de comptabilité !
Où vous le désirez, en toute confiance et
discrétion, nous vous déchargeons de ces

préoccupations
Votre comptabilité sera un véritable ta-
bleau de bord, vous verrez clair dans vos
affaires , vous payerez seulement les Impôts

que vous devez.
Demandez notre passage.

lj  BRUNO.. MULLER W
S ÊÊ BUREAU FIDUCIAIRE ET OE GERANCES SB

nktBs—J', "«'iiKtui. »tucn»Tii.~ it- 11; oiV_«_MW

¦

. ,  .. ~- - ~? w'^** -> _î. 4 i -^ - '¦¦
Fente entreprise prospère cherche

ASSOC IÉ
avec apport de Fr. 5000.— à
10,000.—. Pas de connaissances spé-
ciales. Adresser offres écrites à A. Z.
545 au bureau de la Feuille d'avis.

£ . Les musiciens, chanteurs, comiques dé- K^i
%5| slront se produire aux grça

1 TRÉTEAUX 1
| D'AMATEURS 1

1 du 12 novembre 1949, sont priés de s'ins- B
fvfj crire Jusqu'au 6 novembre au magasin |~1
f>^i JEANNERET, musique, Seyon 28 Kg

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion.

Case transie 1232, Berne.

SI
nous désirez savoir sté-
nograp hier, dact y logra-
phier vite et bien ; si
vous voulez vous per-
fectionner , demandez
l'adresse du No 534 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UN BISCUIT
SPRATT'S(R)

pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires
H. LUTHY

Terreaux 8
NBIJCHATEt
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Les meîflenres
leçons

d'accordéon
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix,

vont a l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 51466, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

WMl
Les nouveaux abonnés

du téléphone sont priés
de ne pas tarder a s'an-
noncer pour la prochaine
édition. Légère redevance.
Administration des Télé-
blltz, la Chaux-de-Fonds.



LA VILLE 
ta visite des responsables

de la ligne du Simplon
Pour leur repas à Têbe-de-Ban, les

membres de la délégation italo-suisse
pour la ligne du Simplon ont été fa-
vorisés par un temps splendid e. Es ont
apprécié leur privilège et »e sont dé-
clarés enchantés de leur lunch.

A Neuchâtel, après une démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz, au
Mu.;ée des beaux-arts, un vin d'honneur
a été servi a nos hôtes, au cours du-
quetl M. Paul Rognon leur a souhaité la
bienvenue. M. Meile. président do la
direction générale des O.F.F., a répon-
du nu nom des hôtes. M. Ernest Béguin,
président du conseil d'administration
des C.F.F., qui ee trouvait là égale-
ment, remarqua que c'était le dernier
contact qu 'il avait avec M. Meile avant
sa retraite.

Par les soins de l'AD.E.N. qui
avait organisé cette journée, un
attrayant matériel documentairo et
touristique fut distribué aux délégués
qui se rendaient ensuite à l'Observa-
toire, puis à Auvernier où, au châ-
teau, avait lieu uno visite do caves.

Nos hôtes d'un jour, après cette uni-
que excursion pendant leur session, ont
repris île chemin do Berne où conti-
nuent à se dérouler leurs travaux.

Des lsrréguia_rilés découvertes
dans l'action de prise en charge

des vins blancs
BERNE, 25. — Le ministère public

de la Confédération communique :
Au cours de l'exécution de la prise

en charge de vins blancs du pays de
1916 et de 1947 ot do vins blans coupés,
décrétée par l'arrêté du Conseil fédéral
du G juillet 1948. le département fédé-
ral de l'économie publique constata
que les quantités de vins annoncées à
l'action ne correspondaient pas tou-
jours, pou r certaines maisons, aux dé-
clarations d'inventaires et aux inscrip-
tions recueillies par les organisations
professionnelles.

Une enquête fut  demandé© en date
du 1er décembre 1948 par le chef du
département de l'économie publique au
chef du département de l'intérieur qui.
le 18 décembre 1948, chargea la com-
mission fédérale du commerce des vins
d©s contrôles nécessaires.

Cette commission a déposé son rap-
port le 8 septembre 1949, après avoir
accompli un travail de longue haleine
et procédé à des vérifications minu-
tieuses. Le dit rapport précise que sur
2G3 maisons ayant participé à l'action,
17, dont 7 dans le canton de Vaud, 2
dans chacun des cantons de Berne, de
Bâlc-Camp:igne et de Lucerne, ct 4 ré-
parties entre les cantons du Valais, de
Fribourg, de Neuchâtel et de Genève
auraient bénéficié indûment des con-
tributions du fonds vinicole.

Vu ce qui précède, le ministère pu-
blic de la Confédération a chargé les
can tons que delà concerne, d'ouvrir
une enquête préliminaire de police ju -
diciaire aussi bien contre les maisons
suspectes que contre la coopéraitive
d'achat des vins indigènes à Lausanne,
eu tant qu 'organe chargé de l'exécution
de prise en charge. Cette enquête, qui
est en cours, a pour but d'établir si
des infractions ont été commises.

Au vu des rapports qui lui parvien -
dront, le Conseil fédéral décidera, le
cas échéant, s'il convient de confier
l'instruction et le ju gement des infrac-
tions aux cantons respectifs, ou de re-
mettre l'affaire au Tribunal fédéral.

AU JOUR UE JOUR

Petite cause, grands ef f e ts
« E vietato di sputare nella car-

rozza ». Tout bon Suisse, au bout
d'une dizaine de vogages en chemin
de f e r , a si souvent lu cette phrase
et ses traductions en allemand et en
français, qu'il peut se dire trilingue,
au moins sur ce sujet. Ce n'est donc
pas faute  d'avertissements qu'il lui
arriverait de postillonner dans les
vagons. Et l' on doit admettre que
l'on ne voit presque jamais un voga-
geur commettre une telle inconve-
nance dans les véhicules de nos
transports en commun.

Ma is l' envie, semble-t-il, est très
for te  de... s'exprimer. Et puisque
« nella » voiture c'est défendu , on le
fa i t  « dalla » voiture. Ce qui n'est
guère p lus convenable et ce qui est
tout aussi dangereux pour autrui.

Il g a une quinzaine de jours, un
habitan t de Montmollin descendait à
Neuchâtel à bicgclette. Arrivé à Cor-
celles, il dé passait un tram quand il
reçut en p lein visage un crachat
émané de la remorque.

Sur le moment, à part son dégoût
et son indignation, le cgcliste n'atta-
cha pas une très grande importance
à sa mésaventure et il se rendit com-
me d'habitude à son travail au chef-
lieu.

Mais maintenant , le voilà obligé
de suivre jo ur après jour un trai-
tement pour un empoisonnement
du sang. Peut-être qu'en se ra-
sant ce matin-là, il s'était fa i t  une
minuscule écorchure qui se sera in-
fec tée .  Il f au t  reconnaître que les
conséquences d'une grossièreté se
paient cher dans ce cas. Et l'auteur
de ce méfait mériterait de se recon-
naître dans ces lignes. Et il p ourrait
alors user un pe u p lus utilement sa
salive en prése ntant à sa victime ses
regrets et ses vœux de rapide réta-
blissement. NEMO.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEU CHÂTEL
F. J., était accusé par sa maîtresse

de pension de filouterie d'auberge. Mais
le prévenu conteste formellement les
faits. Avant de quitter sa pension , il
avait remis à Parmi de la plaignante,
son vélo et avait reçu une quittance.
La chose étant prouvée et la plaignan-
te n'ayant pas mentionné le dédomma-
gement qu'elle avait obtenu en reven-
dant la bicyclette de son ameien pen-
sionnaire, celui-ci est acquitté... et cel-
le-là est condamnée à payer une partie
des frais : 20 francs.

O. E.. a volé un manteau parce qu'on
lui avait volé le sien. U écope de huit
jours d'emprisonnement avec trois ans
de sursis.

H. M., qui avait travaillé jusqiu'à ce
jour-là chez un boulanger était re-
tourné chez lui en état d'ivresse. In-
vité gentiment à quitter les lieux, il a
refusé. Quand les agents, appelés pour
le forcer à vider les lieux sont arrivés,
M s'est débattu.

Pour violation de domicile et résis-
tance aux agents H. M. est condamné
par défaut à 3 jours de prison.

—V —V —V

P. B. doit, à la 6Uite de son divorce,
120 fr. par mois à son ancienne femme
et à ses enfants. Il est en retard de
1320 francs. Il a travaillé par inter -
mittence comme chasseur dans des hô-
tels du canton de Vaud

— Je ne peux tont de môme pas cre-
ver I

— Vos enfants non plus ne doiven t
pas crever.

— Mais je ne peux tout de même pas
voler de l'argent pour les entretenir.

— Vous en volez !... et vous ne ver-
sez pas ce que vous leur devez !

En effet, le prévenu sort de Bochuz
et son casier judiciaire est chargé de
condamnations pour délits contre la
propriété.

P. B. est donc condamné. E a fait
14 jours de préventive. Il en fera un
15me. Puis il pourra se remettre ara tra-
vail et songer à ses obligations d'entre-
tien. L'avertissement que lui a donné
le président devant normalement l'inci-
ter à considérer ses devoiTS avec le plus
grand sérieux.

—V t.* r, ¦*
A. G. venait de passer 5 ans au Nuss-

hof. Il allait être libéré. Un dimanche
de septembre, il profita de son congé
pour aller à la Tène. E fut  remarqué
par des touristes en train de faire des
« vilaines manières » condamnables ou
,pas. L'avocat du prévenu affirme que
¦non '. Les témoins sont assez formels. Et
lé casier judiciaire de A. G., chargé
d'inscriptions concernant des dél i ts con-
tre les mœurs fait  pencher la balance
du côté de la thèse soutenue par les
plaignantes. Quinze jours de prison
sont prononcés. Le condamné est déjà
resté 38 jour s en préven tive-

Ce que c'est d'avoir un passé char-
gé !

« ILS ONT VINGT ANS >A.U THÉÂTRE

La Jeunesse d aujourd hul. Quel beau
sujet 1 Et combien digne de l'affectueux
Intérêt que M. Roger Ferdinand ne se
lasse pas de lui porter.

On n'a pas donné à Neuchâtel les « J 3 »
à quoi le spectacle d'hier soir fait suite.
Mais on a vu du même auteur, l'année
dernière, « Trois garçons et une fille »
d'où émanaient des qualités et des dé-
fauts qu'on retrouve dans « Ils ont vingt
ans ».

Défauts moins nombreux que les qua-
lités, mais assez nets pour diminuer la
valeur de la pièce. L'étude des caractères
et des réactions de chaque personnage
est bonne. Le thème est intéressant, les
acteurs habiles, le décor original . Mais le
fil conducteur fait bien des méandres
avant de nous amener à une situation
finale que, sans effort, on entrevoyait
dans les premières répliques déjà.

Dire qu'il y a des longueurs ne serait
pas précis. Car chaque scène en soi a de
la valeur et n'est pas ennuyeuse. Mais la
construction dramatique parait trop floue.
Tout est un peu sur lie même plan. Il y a
une histoire qui déroule ses épisodes.
Mais l'action n'a pas de sommet. Ou elle
en a plusieurs ; oe qui peut être la ran-
çon d'une riche matière que l'on n'aurait
pas eu le cœur de pétrir pour en faire
une œuvre d'art. Et l'on comprend le peu
de goût pour les sacrifices d'un écrivain
qui, dans chaque trait de ses modèles, voit
une occasion à commentaires.

M. Roger Ferdinand a créé un genre.
Sur le thème des élans Juvéniles, il a
brodé mille motifs agréables ; qui frap-
pent par leur Justesse et par leur « fraî-
cheur ». Nous tenons à souligner ce mot
si souvent employé à, tort. Il y a de la

santé, de l'humour solide, de l'optimisme,
une tendresse qui se méfie de la mièvre-
rie dans ces quatre actes. Il en ressort
une impression bienfaisante de vitalité et
de générosité. C'est ce que nous convien-
drons de qualifier — sans nuance péjo-
rative, au contraire — de « délassant »
par contraste avec les pièces de Sartre
ou « Maitre après Dieu », par exemple ;
et en préférant cent fois ce bain de Jou-
vence-là aux vaudevilles uniquement cen-
trés sur le « ménage » à trois.

Les acteurs avaient les qualités de leurs
rôles ; et je ne vois pas lequel on devrait
négliger de citer . Pierre Roussel était le
plus marquant, gâté qu'il était par toutes
les « sorties » très drôles dont étaient far-
cies ses tirades. Michel Gatineau a sup-
porté avec la vigueur de son âge le poids
du protagoniste. Pierre Langlet, Jean Dova
et Arnaudy, l'aîné, étaient adroits. Mme
Yvette Lahire avait la simplicité et la grâce
modeste qui s'imposaient à la seconde de
ses Interprétations. Mais nous avons pré-
féré sans hésitation Maurice Favières,
avec sa sobriété et sa discrète sensibi-
lité. A. R.

Les boulangers romands
reprennent la fabrication

du pain mi-blanc

Dès aujourd'hui mercredi

BERNE, 25. — L'Association des pa-
trons boulangers et pâtissiers commu-
nique que du fait de l'interpellation
imminente du conseiller national Gy-
sler sur la question de la panification,
les boulangers de la Suisse romande
reprendront la fabrication du pain mi-
blanc à partir de mercredi. Les boulan-
gers de la Suisse orientale et centrale,
qui voulaient commencer le 25 octobre
la cessation de fabrication, renoncent
à leur projet.

Un communiqué
des boulangers de Suisse

romande
LAUSANNE. 25. — L'Association des

maîtres boulangers et pâtissiers do la
Suisse romande communique :

L'action entreprise par les boulan-
gers romands en supprimant pendant
quelques jours la fabricat ion du pain
mi-blanc, qui ne leur laisse aucun bé-
néfice, avait pour but d'attirer l'atten-
tion des autorités sur l'urgente néces-
sité de mettre fin à une situation qui ,
pour la boulangerie romande surtout,
menace de dev enir catastrophique.

Cette manifestation de cohésion et de
discipline a parfaitement réussi grâce
à la compréhension des consommateurs
auxquels nous exprimons toute notre
gratitude.

Ce problème a été porté à l'ordre du
jour de la présente session des Cham-
bres fédérales. Dans ces conditions,
nous estimons devoir reprendre la fa-
brication du pain mi-blanc dès mercre-
di matin 2G octobre 1919 dans l'attente
qu 'une solution satisfaisante inter-
viendra à bref délai.

La fin de la grève
De notre correspondant de Berne :
Connaissant les réactions du pu-

blic en Suisse romande, on aurait
été bien surpris au Palais fédéral
que la « grève » des boulangers se
prolongeât des semaines.

Mardi , une délégation des boulan-
gers se rendit à Berne. Au cours d' un
entretien avec de hauts fonctionnai-
res, elle se rendit compte que les
autorités ne se hâteraient pas d'exa-
miner de nouvelles propositi ons aus-
si longtemps qu'elles seraient sou-
mises à une pression.

L'ordre de reprendre la fabrica-
tion du pain mi-blanc facilitera donc
les choses et nous ne tarderons pas
à connaître les intentions du Con-
seil fédéral  puis que M. Rubattel ré-
pondra, au cours de cette session en-
core, j eudi matin probablement, à
deux interpellations concernant le
confl i t  qui oppose les autorités et les
boulangers.

P V1CMOB1E
MONTALCHEZ
Espoir déçu

(c) Lundi soir, c'est avec plaisir que
toute la popula tion du village vit la
pluie faire son apparition. Chacun crut
enfin que l'eau céleste se décidait à ve-
nir tremper le sdl altéré et, par contre-
coup, remplir le réservoir qui est bien-
tôt à sec. Malheureusement, hier ma-
tin, le temps était de nouveau clair,
le ciel serein,

Ainsi, il nous faudra rester sur notre
soif , et nous contenter des quelque trois
heures de fourniture d'eau qu'on nous
laisse. La situation qui est critique,
déjà , risque de devenir désastreuse, si
la sécheresse continue.

Vi.IL-PE-I.UZ
CERNIER

Concerts scolai res
(c) Vendredi et samedi soir, les élèves des
classes primaires ont donné, au profit du
fonds des courses scolaires, deux concerts
très appréciés de la population. En effet,
le Jeu lyrique qu'ils ont interprété « Les
saisons fleuries », musique de Georges-
Louis Pantillon, poème d'André Pierre'-
Humbert a remporté un grand succès. Aus-
si convient-il de féliciter chaleureusement
nos écoliers ainsi que les membres du
corps enseignant pour ces deux charmants
spectacles. Rondes, costumes, etc., tout
était parfait .

Les applaudissements, particulièrement
nourris le samedi soir, prouvèrent bien
d'ailleurs la- satisfaction des spectateurs.

JURA VflPPQIS
PROVENCE

Visite du général Guisun
(c) Depuis plusieurs Jours déjà , notre
petit village Jurassien se préparait à rece-
voir celui que chacun admire et aime pro-
fondément : le générai Guisan. Aussi Pro-
vence avait-il revêtu un air de fête en ce
dimanche ensoleillé d'octobre.

A son arrivée, le général fut accueilli
par deux fillettes qui lui tendirent une
gerbe de fleurs en murmurant, tout émo-
tionnées , un petit compliment. Puis ce fut

s ÎS présentation et les souhaits de bienve-: nue des autorités communales et parois-
siales. Chacun se dirigea ensuite vers le
temple, trop petit pour contenir la foule
accourue de fort loin. Après que le pasteur
Aupka eut demandé la bénédiction divine
sur l'assemblée, les enfants des écoles en-
tonnèrent « Terre des monts neigeux ».
puis le syndic Fardel dit à notre hôte
toute la Joie qu'éprouvait la population
à l'accueillir . Le colonel Edmond Favre
prit ensuite la parole et rappela les évé-
nements qui amenèrent l'élection du gé-
néral Guisan et combien ce choix fut
salué avec Joie par les soldats et les civils.

La fanfare et • le chœur d'hommes se
firent entendre, puis le général se leva et
remercia autorités et population pour l'ac-
cueil chaleureux qui lui était fait . A son
tour H évoqua les événements tragiques
de 1939. Très sobrement , 11 brossa un ta-
bleau saisissant de la situation de notre
petite Suisse au milieu de la tourmente.
Par deux fois, les plans allemands « Hel-
vétla et Matterhorn » nous amenèrent à
deux doigts d'une Invasion . L'auditoire,
captivé, apprit avec une frayeur rétros-
pective combien le danger avait été plus
grand encore qu 'U ne se l'était Imaginé,
mais aussi combien les mesures de sécu-
rité, prises en un temps relativement
court , avalent aidé à nous préserver du
sort tragique de nos voisins. Le général
raconta avec humour quelques anecdotes
puis 11 dressa le bilan de la mobilisation
au moment de la remise de ses pouvoirs
en août 1941. Au passif : des pertes hu-
maines, de gros sacrifices financiers. A
l'actif : une Suisse libre, heureuse, active,
nos traditions et notre patrimoine natio-
nal sauvegardés. Pour terminer, le général
lance un vibrant appel pour que la fa-
mille, ce piller de la patrie, soit protégée
des dangers qui la menacent

Apr<Ts ,ïï e , réc«Ptlon , offerte par laMunicipalité . lc général donna , en soirée,
une seconde causerie devant un auditoire
très compact.

| VAL-DE-TRAVERS
COUVET

t léon Borel
(c) Dimanche dernier est décédé brus-
quement dans sa Mme année M. Léon
Borel, Alors qu'il accompagnait un ami
à la gare, M. Borel a été frappé d'une
attaque. C'est une figure du vieux Cou-
vet qjni disparaît. Après un séjour en
Angleterre dans sa. jeunesse, M. Borel
exploita à Couvet un bazar et fut, du-
rant une trentaine d'années, agent de
l'Union de banque suisse.

Il s'intéressa activement aux affaires
publiques et fit partie de la coirrumi ssion
scolaire et du Conseil général pendant
plusieurs législatures, de même que du
collège d'anciens de l'Eglise nationale
depuis 1918. D était également membre
diu comité de la Société de consomma-
tion.

M. Borel était un causeur agréable
qui connaissait de nombreux faits re-
levant do l'histoire locale et souvent
de la « petite histoire ».

Il laisse lo souvenir d'un homme bien -
veillant, au commerce agréabl e, et qui
s'est 'intéressé au plus haut degré à la
vie et au développement de 6on village.

RÉGIONS DES IflCS
BIENNE

Grave collision
(c) Mardi soir, un peu après 6 heures,
pour des Taisons que l'enquête établira,
une grave collision s'est produite entre
un motocycliste et un cycliste, à l'in-
tersection <le la rue Centrale et du fau-
bourg du Lac.

Le cycliste et le motocycliste furent
projetés sur la chaïussée et grièvement
blessés. Ils ont été tous deux transpor-
tés d'urgence à l'hôpital d'arrondisse-
ment où leur état est jugé alarmant.

VALLÉE DE M BROYE

PAYERNE
Un conducteur d'auto

peu scrupuleux
(c) Un camion chargé de farine gravis-
sait ia route en lacets qui condiuit à
Villarzel. Arrivé près d'un tournant, le
chauffeur du camion vit une auto des-
cendre à toute vitesse. La rou te n'est
pas très large en cet endroit et le
chauffeur du camion craignant une
collision, arrêta son véhicule, fit mar-
che arrière pour le ranger à l'extrême
bord de la chaussée. Malheureusement,
le terrain céda, et le camion chargé
de six tonnes de farine, culbuta dans
la forêt 6ituée en contrebas.

Le chauffeur et son aide purent se
dégager sans aucun mal ; le camion
fut retiré do sa fâcheuse position avec
l'aide de quatre « tou6-terrains » man-
dés à la place d'armes de Payerne; la
farine, par contre, ne put être récu-
pérée, car les sac0 en papier gisent
évenitrés et éparpillés sur le lieu de
l'accident.

La gendarmerie recherche le chauf-
fard qjai n 'a pas daigné s'arrêter pour
porter secours aux deux chauffeurs
qui auraien t pu être blessés.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA REGIO N

Le département des travaux pu-
blics nous communique :

Durant la période du 1er mai au
30 septembre 1949, il a été enregistré
dans le canton de Neuchâtel 351 acci-
dents do la circulation don t les respon-
sabilités se répartissent comme suit :

Fautes des conducteurs do véhicules
à moteur : manque do maîtrise 88 ; in-
observation de la priorité de passage
74 ; circulation à gauche 43 ; excès de
vitesse 51.

Fautes des cyclistes : 62.
Fautes des piétons : 36.
Il est à noter égalemen t qu'on a dé-

ploré à la suite de ces accidents 13 dé-
cès et 274 blessés.

Le département a été contraint de re-
tirer pour les mêmes raisons, à titre
de sanction administrative, le permis
de conduire de 27 conducteurs de véhi-
cnilles à moteur, dont 18 pour ivresse et
9 pour imprudence et négligence.

Quarante-neuf avertissements ont été
adressés à des conducteurs n'ayant pas
respecté le code de la circulation.

Le permis d'élève-conducteur a été
refusé à six candidate dépourvus des
qualités nécessaires à co titre.

354 accidents de
la circulation dans le canton

en cinq mois ! •

A la fin de la troisième semaine de
la chasse générale, samedi soir. 346
chovreuils avaient été tués dans le can-
ton . Par districts, on peut faire la ré-
partition suivante : Neuchâtel : 106 ;
Boudry : 43 ; Val-de-Travers : 33 : Val-
de-Ruz : 126 ; Le Locle : 24 ; La Chaux-
de-Fonds : 14.

Ces chiffres, supérieurs à ceux des
dernières années, n'ont rien d'inquié-
tant , car on a sensiblement repeuplé
nos forêts en chevrewils.

Statistique de la chasse
au bout, de trois semaines

LA VIE N A T I O N A L E

LAUSANNE. 25. — Par un arrêté du
21 octobre 1949. la Chambre d'accusa-
tion du Tribuna l fédéral a renvoyé
Métry et consorts à comparaître de-
van t  la Cour pénale du Tribunal fédé-
ral pour répondre de l'accusation de
faux dans les titres, d'escroquerie, d'in-
fraction aux divers arrêtés fédéraux
concernant les paiements avec l'étran-
ger et pour certains accusés d'abus de
confiance et de gestion déloyale.

Les accusés ainsi renvoyés sont au
nombre de douze. La Cour pénale fé-
dérale sera présidée par le juge fédé-
ral liais.

La première affaire
des faux affidavits se jugera

à Lausanne

BERNE. 25. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté accordant la garantie
fédérale à l'article revisé de la cons-
t i tut ion du canton de Neuchâtel.

Là revision consiste dans l'adjonc-
tion , à l'articl e 39 do la constitution
cantonale, d'un nouvel alinéa ayant
pour but d'étendre les droits populai-
res en matière financière. Cet alinéa
prévoit que « les lois et décrets entraî-
nant une dépense non renouvelable
supérieure à 200,000 fr.. ou une dépen-
se renouvelable supérieure à 30,000 fr.
par an . sont soumis obligatoirement
au vote populaire ».

La garantie fédérale
à un article revisé de

la constitution neuchâteloise

Observations météorologiques
Observatoire de Ncucliâtel. — 25 octo-

bre. Température : Moyenne : 16,0 ; min. :
13,1 ; max. : 21,0. Baromètre : Moyenne :
720,1. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
Direction : sud ; force : calme à faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux depuis
9 h. 15, clair le soir, un peu de pluie
pendant la nuit.

Hauteur du Oarometre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719 .5)

Niveau du lac du 22 octobre , â 7 h.: 429.70
Niveau du lac, du 24 oct., à 7 h. : 429.68

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Pour le moment encore beau avec cte!
peu nuageux, doux. Plus tard , probable1
ment au cours de mercredi, augmentation
de la nébulosité à partir de l'ouest et
quelques précipitations, passagèrement
vent d'ouest fraîchissant, ensuite plus
froid.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Me voici, ô Dieu ! pour faire ta
volonté. • Héb. X, 9.

Monsieur Pau l Bedaux , à Savagnier ;
Monsieur Etienne Girard-Matthey et

ses enfants, à Savagnier ;
Madame et Monsieur Adolphe Blan-

denier et leur fille, à Dombresson ;
les familles Bedaux . Gaberel . Pié-

montési . Matthey, Mockli et les famil-
les alliées.

font part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, sœur
belle-sœur, tante et parente.

Madame Esther BEDAUX
née MATTHEY

qu'il a plu à Dieu, dans sa grâce, de
rappeler à Lui . mardi 25 octobre, dans
sa 59me année, après de pénibles souf-
frances supportées avec patience.

Gramd-Savagnier, le 25 octobre 1949.
O Eternel , je cherche mon refuge

en Toi. Ps XXXI, 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 27 octo-

bre 1949, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Sava-

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

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

Monsieur Henri Rognon , à Noirai-
gue ;

Madame veuve Eglantine Erba-Ro-
gnon et son fils, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Géd éon Porret-
Rognon . à Noiraigue ;

Monsieur et Madame René Rognon-
Kammer et leurs enfants, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur John Perrin-
Rognon et leurs fite. à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Ro-
gnon-Burgi et leurs enfants, à Fleu-
rier ;

Madamo et Monsieur Georges Jean-
neret-Rognon et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Willy Rognon et sa fiancée,
Mlle Loulette Biirgi . à Zurich et à
Neuchâtel ;

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

les famil les  parentes et alliées : Ro-
gnon . Jeanneret. Thiébaud. Frasse et
Jornod .

les familles Balle et Jean neret en
France,

ont la profonde douleur do fa ire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re épouse, maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente.

Madame Lucie ROGNON
née JEANNERET

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

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

du ciel Je veillerai sur vous; aimez-
vous.

Repose en paix, chère maman, tes
souffrances sont passées; tu --ra
pour un monde meilleur en priant
pour notre bonheur.

L'ensevelissement, avec fuite, aura
lieu à Noiraigue. mercred i 26 octobre,
à 13 h. 30.

Culte au domiciio mortuaire à 13 Ii.

Quoi qu'il en soit, mon âme serepose en Dieu ; c'est de Lui qu»vient ma délivrance.
Ps. Lxn, a.

Monsieur Henri Schleppy ;
Monsieur et Madame Rémy Schlep-py-Guex et leu rs enfante Jean-Claude

Rémy-Paul. Myette et Jacqueline, à làChaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marc Schleppy.

Buri et leurs enfante Marie-Lise etMarie-Claire ;
Monsieur et Madame Simon Schlep.

py-Bringolf :
Monsieur et Madame Ami Schleppy-

Perret et leur fils Pierre-André ;
Madame et Monsieu r Adrien Perret-

Matthey. à la Sagne. leurs enfante etpetits-enfante ;
Monsieur et Madame Daniel Mat-

they-Cornu. à Ecoteaux, leurs enfanta
et petite-enfante ;

Monsieur et Madame Pierre Matthey-
Béguiu et leurs enfante, à Lausanne ;

Monsieur et Madam e Samuel Mat-
they-Kunz. à Faro (Portugal) ;

Madame et Monsieur Paul Jaquet-
Matthey et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Schlep-
py-Giroux. à Valangin. leure enfante
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Abel Schleppy-
Perrenoud et leurs enfante, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;
, Mademoiselle Amélie Schleppy. à
Brot-Dessus ;

les enfante do feu Madame Estelle
Thiébaud-Schleppy. à Fleurier, à Tra-
vers, à Yverdon et à Epalingés :

Monsieur Ernest Schumacher, à lt
Sagne ;

les familles parentes et alliées.
font part de la grande perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, nièce et
parente.

Madame Henri SCHLEPPY
née Louisa MATTHEY-PRÉVOT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
59me année, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Neuchâtel. le 25 octobre 1949.
(Fontaine-André 14)

Au revoir chers enfants, du haut
du ciel Je veillerai sur vous ; al'mez-vous.

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

L'enterrement, sans suite, aura lien
jeud i 27 octobre, à 17 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
16 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Laissez venir k moi les petit-

enfants.
Dieu nous l'a donnée, Dieu nous

l'a reprise.
Que Ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Henri-François
Mamin-Bourquin :

Monsieur et Madame E. Blanc-Bour-
quin. à Lausanne ;

Madame Jaccard. à Charmey ;
les familles parentes et alliées.,
ont la ' douleur de faire part du décès

de leur chère petite

Chantai - Cécile
survenu après quelques jour de mala-
die, dans 60n lOme mois.

Neuchâtel. le 25 octobre 1949.
(Côte 135)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 27 octobre, à 15 heures.

R. I. P.

La Section « Glace » du Young Sprin-
ters H. C. a le triste devoir d'annoncer
le décès de

Chantai-Cécile MÂMIN
fille do son dévoué masseur.

Repose en paix, épouse et maman
chérie.

Monsieur Albert Scheffel et son fils
Michel , à Lignières ;

Madame et Monsieur Jean Comte-
Scheffel, au Landeron ;

Monsieur et Madame Albert Scheffel-
Meylan, à Fontainemelon :

Madame et Monsieur Robert Blôsch-
Scheffel, à Genève.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, belle-
fille. 6oeuT. belle-sœur, tante, cousine
et connaissance

Madame Albert SCHEFFEL
née Jeanne CUCHE

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 47me année.

Lignières, le 25 octobre 1949.
Veillez et priez, car vous ne save-

nt l'heure, ni le Jour où le Seigneur
viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res jeudi 27 octobre, à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Numa Chabloz-
Bolens. à Colombier ;

Monsieur et Madame Pierre Chabloz
et leurs enfante, à Pontarlier ;

Madame et Monsieur André Sclvwab-
Chabloz et leurs enfante, à Neuchâtel ;

les familles Chabloz, Bovet-Bolens.
Bolens ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Mademoiselle Suzy CHABLOZ
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, parente et amie, décédée subite-
ment après une courte maladie.

L'Etemel nous l'a donrjfe
L'Eternel nous l'a repris,
Que Sa volonté soit fatt*.

L'enterrement, sans suite, aura lien
à Colombier, jeud i 27 octobre, à 13 h.

La famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Il y a quelqu es semaines, l'Union
syndicale de Neuchâtel avait lancé un
référendum contre un arrêté du Con-
seil communal instituant des mesiures
destinées à améliorer les conditions de
l'habitation à Neuohâtel. Ce référendum
avait abouti, car il avait recueilli plus
do 2000 signatures.

Il vient maintenant d'êt re retiré,
l'Union syndicale ayant- entre temps
obtenu satisfaction en co qui concerne
l'octroi de subventions pour la cons-
truction d'un immeuble à logements
bon marché.

Un référendum retiré


