
Sir Stafford Cripps déclare que seul
un effort collectif et personnel

peut encore sauver la Grande-Bretagne

Ouvrant le débat aux Communes sur le p rogramme d économies

Le chancelier de l 'Echiquie r exp lique les raisons pour lesquelles le gouvernement
a dû prendre des mesures sévères p our redresser la situation

LONDRES, 2S (A.F.P.). — «Il est
indispensable que le pays se rende
lompte que seule une production plus
Seonomique et plus efficace constitue
une solution réelle à nos difficultés »,
i déclaré mercred i après-mid i sir Staf-
ford Cripps. ouvrant le débat à la
Chambre des communes sur les me-
sures d'économie.

Une échéance redoutable
Que va-t-11 se passer quand le plan

Marshall arrivera à son terme, a deman-
dé le chancelier de l'Echiquier. Il est
certain que nous ne pouvons plus vivre
sur nos réserves déjà sérieusement enta-
mées. D'ici k deux ans, il nous faudra rem-
placer l'aide Marshall par les dollars que
nous aurons gagnés nous-mêmes, ou ré-
duire encore davantage les Importations
d'Amérique, déjà à peine suffisantes pour
assurer le minimum nécessaire k notre
Industrie.

Pas de déflation
Nous avions prévu cette année un excé-

dent budgétaire de 500 millions de livres
sterling. Il est maintenant évident que,
en raison de l'augmentation des dépenses,
cet excédent sera beaucoup moins im-
portant. Nous devons lentement et peut-
être péniblement reconstituer nos réser-
ves de change à un niveau de sécurité.
C'est là un objectif que nous ne devons
Jamais perdre de vue. Nous ne cherchons
pas à provoquer une déflation sévère et
nous estimons en conséquence que les
mesures d'économies annoncées lundi
sont suffisantes pour créer des conditions
propres à stimuler notre nouvelle cam-
pagne d'exportations.

Nous estimons que grâce au nouveau
plan du gouvernement, nous sommes par-
venus à. recréer les,condltlons dans les-
quelles "nous pourrons retrouver l'équili-
bre général de notre balance des paie-
ments.

La réduction du programme
d'investissements

En ce qui concerne la réduction du
programme des Investissements, celle-ci
n'affectera pas les forces vitales de l'éco-
nomie britannique.

Nous devons toutefois tirer le maxi-
mum d'avantages de la dévaluation de la
livre, en exportant le maximum d'outil-
lage vers les pays k devises fortes. La ré-
duction de 35 millions de livres sur le
programme de construction de logements
signifie que, l'année prochaine, nous ne
construirons que 175,000 malsons au Heu
d'environ 200 ,000.

Les réductions porteront également sur
les constructions de nouvelles raffineries
de pétrole et le rééquipement des houil-
lères, mais ces réductions seront relative-
ment faibles.

Les Investissements dans les services
du transport , y compris l'aviation civile,
seront réduits d'au moins 10 millions de
livres. Le nombre des fonctionnaires sera
réduit d'ici k la fin de 1950 d'au moins
10,000 personnes.

Les dépenses militaires
D'ici au ler avril i960, le chiffre des

effectifs militaires sera inférieur de plus
de 20,000 hommes au total des 750,000
précédemment prévus. Ces économies se-
ront également réalisées aux dépens de
la construction de certains ouvrages mi-
litaires, surtout à l'étranger.

Plus de nouveaux prêts
Le chancelier de l'Echiquier a en-

suite amnoncé :
Nous n'avons plus les moyens d'accor-

der de nouveaux prêts ou crédits commer-
ciaux aux pays étrangers, sauf dans des
cas très exceptionnels, comme par exem-
ple lorsqu_r'cle"ïe_s"ptêts sont susceptibles
de provoquer un accroissement de notre
production. Nous ne pouvons pas non

plus continuer k rembourser notre dette
commerciale au même rythme que précé-
demment, afin de maintenir la solidité
de la livre. Nous ne devons pas débloquer
trop de sterllngs accumulés en Grande-
Bretagne par nos créanciers. Toutefois,
les Investissements coloniaux se poursui-
vront aussi bien dans l'Intérêt des peu-
ples coloniaux que dans notre propre
Intérêt.

Abordant la diminution des importa-
tions payables en dollars, sir Stafford
Cripps a précisé que les mesures de
réduction affecteront les produits ali-
mentaires autres que le blé. le sucre,
le tabac et certaines matières premiè-
res.

En limitant nos Importations-dollars
au chiffre de 1200 millions de dollars,
nous prenons évidemment des risques,
car au-dessous de ce chiffre , nous ne pou-
vons pas maintenir le plein emploi dans
notre pays.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

M. Bidault sollicite
aujourd'hui l'investiture

de l'Assemblée nationale

S'ÉTANT FINALEMENT ASSURÉ L'APPUI DES RADICAUX ET DES SOCIALISTES

Le leader M.R.P. a déjà procédé à une première répar-
tition des portefeuilles — M. Schuman resterait aux
affaires étrangères, M. Moch à l'intérieur et M. Petsche

aux finances

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Condamnée à 23 heures, mardi
soir, la tentative de M. Georges Bi-
dault a été sauvée à 2 heures du
matin mercredi par le revirement
des socialistes dont les éléments «an-
bparticipationnistes » ont f inalement
cap itulé et autorisé les parlemen-
taires S.F.I. O. à soutenir la candida-
ture Bidault .

La crainte d 'être une fo i s  de plus
rendus responsables de la prolonga-
tion de la crise , la lassitude physi-
que née d'une discussion aussi inter-
minable que stérile , la menace enf in
d'une aggravation possible de la con-
jonctur e f inancière sont de toute
évidence les causes primordiales de
ce mollissement de la S.F.I.O. Il
faut y  ajouter aussi le talent des avo-
cats de la participation au premier
rang desquels f i guraient MM. Paul
Ramadier et Jules Moch.

Le désistement de M. Daniel
Mayer , honni des radicaux, a égale-
ment bien arrangé les af fa i res  du
« prétendant » lequel , ra f fermi  sur sa
gauche , a derechef poussé l 'épée
dans les reins des radicaux et f ina-
lement obtenu dans la journée d 'hier
le concours de ceux-ci.

Première répartition
des portefeuilles

Le terrain étant ainsi largement
déblayé , le pré sident dés igné a aus-
sitôt procédé à une première répar-
tition des portefeuilles.  Tâche déli-
cate s'il en est , mais que Vef facement
volontaire du socialiste Daniel May er
a rendu infiniment plus facile pour
lui qu'elle ne le f u t  pour MM. René
Mayer et Jules Moch.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

franco est l'hôte du Portugal

1 pur la première fois depuis le coup d'Etat qui le plaça au pouvoir, le
Benéral Franco s'est rendu au Portugal, où il est l'objet de manifestations
enthousiastes. Le voici (à gauche) en compagnie du président Carmona

(à droite), assistant à un défilé.

FEMMES ET ENFANTS EN ARMES

De nombreuses femmes se sont engagées dans l'armée communiste chi-
noise où elles combattent à côté des hommes. Voici une de ces femmes-

soldats, en uniforme, escortée (le deux fusiliers en herbe.

Un flot de revendications caractérise
la mise au point au Conseil national
; du régime financier transitoire

UN GRAND DÉBA T SOUS LA COUPOLE

Ap rès avoir rep oussé une pr op osition démagogique de M. Léon Nicole,
l 'assemblée adhère à la décision du Conseil des Etats concernant la répartition

entre les cantons et la Conf édération des droits sur la benzine
Notre correspondant de 'Bern e

nous écrit :
Il fal lai t  s'y attendre. La solution

la plus simple , pour assurer à la Con-
fédération les ressou rces n écessaires
jusqu 'à la réforme définitive de son
statut financier et fisca l aurai t été,
comme le proposait le gouvernement,
de proroger sans modification le sys-
tème actuel à la condition toutefois
que cette période transitoire fût de
courte durée.

Le Conseil des Etats a jugé équita-
bles et opportuns certains aménage-
ments à l'impôt de défense nationale
et à l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Ses décisions, j ustifiées en soi. ont ce-
pendant ouvert une brèche par. laquell e
va se précipite^ un flot de revendica-
tions parfois teintées de démagogie.
C'est à l'endiguer que se .ont employés,
mercred i , les rapporteurs et M. Nobs,
avec succès, il faut le reconnaître.

L'assemblée commence par décider, à
la majorité de 85 vpix contre 56 que

l'arrêté réglant le régime transitoire
des finances fédérales portera effet
j usqu'au 31 décembre 1951, soit pen-
dant deu x ans. La minorité proposait
trois ans.

Puis. M. Eené Robert , socialiste neu-
châtelois. tenta vaineimtmt de faire
comprendre que l'impôt de luxe, on
frappant l'horlogerie et la bijout erie,
causait un préjudice considérable à
l'une de nos plus importantes' indus-
tries d'exportation. On lui répondit
qne ses vœux seraient examinés plus
tard , mai s qu 'on ne pouvait eh tenir
compte dans des dispositions transi-
toires.

Le premier grand débat
L'article concernant l'impôt- de dé-

fense national e nous vaut le premier
grand débat. Avec le Conseil des Etats,
la commission propose d'augmenter
de 1000 fr . le revenu exonéré, donc de
le porter à 4000 fr. pour les célibataires
et à 5000 fr. pour les contribuables ma-
riés ou ayan t charges de famille.

Concession trop faible, affirment les
socialistes par la voix de M. Bringolf
qui veut aj outer 1000 fr. encore.

Proposition démagogique
de M. Léon Nicole

C'était compter sans le grand cœur
de M. Nicole. Sans la moindre arrière-
pensée électorale, le président du parti
du travail demande 8000 fr. et 10.000 fr.
d'exonération. Il y aura déchet pour
la caisse fédérale 1 Qu'à cela ne tien-
ne ! On le retrouvera en réduisant le
budget militaire, comme en Grande-
Bretagne. (Eomarquons que M. Nicole
a bien dû aller chercher son exemple
dans un pays anglo-saxon. Il n'a tout
de même pas osé citer l'U.B.S.S. cette

fois !). Et M. Nicole de stigmatiser
l'égoïsme des possédants, toujours pres-
sés de faire retomber sur ceux qui
n 'ont rien le poids des impôts.

Les rapporteurs et M. Nobs montrent,
par des chiffres, ce qu 'est, en réal ité,
cette « exploitation fiscale de la mi-
sère ». Un célibataire disposant d'un
rovenu de 5000 fr . devra payer, selon
les disposi tions du projet, la somme
énorme inconcevable, inique de 8 fr.
(je dis bien huit) à la Confédération.
Un contribuable marié, sans enfant,
déclarant um revenu imposabl e de
6000 fr. déboursera 12 fr . et. s'il a qua-
tre enfants et un revenu de 8000 fr.
12 fr. ans. .!. Avouons qu 'il y a bien là
de quoi faire une révolution ponr
échapper à de telles exactions !

Dans une intervention pleine d'hu-
mour (qualité rare au Conseil natio-
nal !) M. Haeberlin. de Zurich, consta-
te que les socialistes sont, à leur toiir,
les réactionnaires de quelqu 'un. On
leur accorde X. ils demandent X + 1,
mais voici qu 'à leur gauche surgissent
les communistes pour exiger X + 2.
Tou t cela ressemble fort à un maqui-
gnonnage sur um marché oriental .

Cette façon à la fois badine et irres-
pectueuse de traiter une proposition
socialiste offense !e grave M. Meietr-
hans. de Zurich aussi , qui remet bien
vite dans la discussion le sérieux in-
héren t au sujet. Mais cette leçon de
dignité ne change pas l'avis de l'as-
semblée. Tandis que la proposition Ni-
cole recueille cinq voix en tout et pour
tout (il y eut même une défaillance
dans le bloc popiste). le texte présenté
par la commission est voté pai 117
voix contre 51 à la proposition Brin-
golf. a. P
(Lire la suite en 7me page)
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A-t-on découvert
le « Livre de Lantech » ?
Les étudiants de la bible, s'appuyant

sur l'autorité de M. John C. Trever.
savant orientaliste, pensen t que le rou-
leau de parchemin découvert dans une
grotte de Palestine en 1947 pourrait
bien être le « Livre de Lamech ». On
sait que Lamech était le père de Noé.

M. Trever, dans le dernier numéro
du « Bulletin des écoles américaines de
recherches orientales », a donné une
description de l'écriture du volume. Il
déclare que sa tentative d'identifica-
tion est basée sur deux fragments tom -
bés du rouleau. Celui-ci est pn oi mau-
vais état que, jusqu'ici, on n 'a pas en-
core tenté de le dérouler.

L'invasion de l'Amérique
est imminente

Les savants américains s'aippr&tent à
oam.bat.re une menaçante invasion d'es-
cargots gréants. Ceux-ci furent décou-
verts lors du déchargement dju cargo,
grec « Aspasia-Nomikos ». à Baltimore.
On suspendit aussitôt le travail des dé-
bardeurs et l'on utilisa une quantité
énorme d'acide cyanhydri'que à la
« désinfection » du navire.

Mais les escargots, qui avaient déjà
débarqué, se multiplient et grandissent
avec une vitesse prodigieuse. Or, un de
oes escargots adultes mesure 13 centimè-
tres et dévore l'équivailent dlane laitue
chaque nuit.

Notre pain quotidienL'/NGéNU
VOUS PARU...

Victoire des cochons de payants :
si les boulangers se décident à re-
prendre la fabricatio n du pain mi-
blanc, c'est parce que leur clientèle
boudait le pain noir et ne daignait
même pas se rabattre sur la brioche.
Ce n'est , pas moi qui l 'a f f i rme :
c'est mon journal qui l 'insinue.

Notre p ain quotidien nous a f a i t
bien transpirer depuis quelque
temps ; on peut dire vraiment que
nous l'avons gagné à la sueur de
notre front .  Car, derrière notre
front , une certaine matière grise
(ou mi-blanche, si vous p r é f é r e z )
s'épuisait en vain, non pas à résou-
dre , mais à comprendre le problème
du pain , de la marge de panif ica-
tion, du manque à gagner et au-
tres questions ejusdem farinae. Ce-
pendant , tandis que les boulangers ,
délaissant leur fournil , s'adonnaient
aux meetings , aux conférences r et
aux palabres , les chroniqueurs ne
laissaient pas d'avoir pas mal de
pain sur la planche. Pain bénit
pour eux qu'un confl i t  de cette na-
ture. Chacun sait que lorsque les
choses vont mal , les journaux se
vendent comme des pet i ts  pa ins.
Quand tout est calme au contraire ,
ou marche comme sur des roulettes,
les journalistes sont dans le pétr in et
leurs articles sont des fours .

De cette capitulation (si le mot
est infamant ou di f famatoire , je
m'empresse de le retirer) des bou-
langers, quelle est la leçon qui se
dégage ? Car nous ne serions pas
ce que nous sommes si nous ne cher-
chions pas à tirer une morale de
toute expérience , économique ou
sociale . Eh bien 1 je trouve ceci :
c'est que Jean Aicard a menti , ou
s'est trompé , ce qui revient an
même.

Vous n'êtes pas sans vous rappe-
ler, en effet , que, dans une poésie

célèbre dans le monde des écoliers,
Jean Aicard prétend que, si le pay-
san disait à l 'araire : « Assez ! mon
travail m'ennuie , à la f in  I », les pe-
tits enfants auraient toujours fa im.
Auons-nous f r é m i , dans notre en-
fance , en avons-nous versé des lar-
mes à la pensée que le laboureur
pour rait laisser sa charrue en p lan,
au milieu du sillon l Nous avions
tort. Si le paysan, le meunier et le
boulanger faisaient la grève sur le
tas, les pet i ts  enfants pourraient en-
f i n  réaliser leur rêve de toujours :
manger leur chocolat sans pain.

Il faut  en ef f e t  se rendre à l 'évi-
dence. Le pain n'est plus ce qu'il
était autrefois  : la nourriture essen-
tielle de l'homme On peut à la ri-
gueur s'en passer. Certes , il reste
encore très utile , pour ramasser la
sauce sur son assiette , par exemple ,
pour manqer la fondue , ou pour fa i -
re des boulettes de mie quand on
s'ennuie ou qu'on est agacé. Mais
enfin , on le constate aujourd 'hui ,
quand les boulangers f o n t  la grève
du pain mi-blanc , le public riposte
par la grève du pain noir. Et , f a i t
lourd de conséquences incalculables ,
c'est le public qui gagne.

Je ne crains pas de le clamer bien
haut : cette victoire des cochons de
payants, c'est une nouvelle prise de
la Bastille. Le Tiers état , la Troisiè-
me force  vient de manifester avec
éclat sa puissance. Avec éclat ? Non ,
sans éclat aucun : le plus pacif ique-
ment du monde , rien qu'en rechi-
gnant , en renâclant, en faisant la
grimace , en refusant d 'ingurg iter de
force  une nourriture indigeste pour
ap aiser les p ouvoirs publics et sa-
tisfaire des intérêts privés.  Quel dé-
nouement admirable et quelle occa-
sion sans seconde de nous écrier
tous en chœur : « Vive nous ! »
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Une violente tempête
sévit sur l'Atlantique

et sur la Manche

LES ELEMENTS DECHAINES

PABIS. 20 (A.F.P.). - Une véritable
tempête a soufflé, la nuit dernière, sur
Paris, de nombreuses cheminées ont
été arrachées des bornes de signalisa-
tion renversées, mais on ne signale au-
cun accident de personne. L'anémomè-
tre a enregistré une vitesse de 20 à 32
mètres à la seconde.

Sur toute la côte Atlantique, la tem-
pête a provoqué des dégâts assez im-
portants. A Concarneau. au nord de
la Bretagne une gigantesque lame de
fond a tout balayé sur son passage et
a gravement endommagé deux maisons.
On est sang nouvelles do plusieurs ba-
teaux de pêche. A Brest , un remor-
queur de haute-mer s'est porté au se-
cours d'un thonier en difficulté à la
hauteur de la pointe de Penmarch. Le
croiseur « Jeanne-d'Arc », qui devait
effectuer des essais, n 'a pas pu sortir
du port.

A Saint-Nazaire. un navire italien.
1 < Asunzione ». a été signalé en dé-
tresse dans l'Atlantique. Il a son gou-
vernail brisé et un pétrolier français
a du se porter à son secours égale-
ment. Le bao de l'estuaire de la Loire

a été obligé d'interrompre son trafic;
et de nombreux ouvriers n'ont pas pu,
de ce fait, se rendre à leur travail.

A Lorient . le toit d'une pharmacie
a été arraché ; des coupures de cou-
rant sont signalées dans la région. A
Renne, . enfin , le ven t a arraché des
ardoises et renversé un arbre.

Sur le littoral du Morbihan , un cre-
vettier à moteu r a fait naufrage à
moins de 300 mètres de la côte. Ses
deux occupants, deux pêcheurs de Lo-
mener, ont péri. Un thonier s'est
échoué près de Quiberon. mais son
équipage a pu être sauvé, comme celui
d'un autre bateau de pêche qui s'était
brisé sur des récifs.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Le procès Armand-Jaccard
vu à travers la presse



La fabrique des chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71,

Neuchâtel, cherche

remonteurs de finissages
connaissant si possible le posage de
cadrans ou une autre partie, pour
petites pièces soignées, de 5" à 10K.
Travail en fabrique. Se présenter ou

faire offres par écrit.

COMPTABLE
expérimenté, libre tout de suite, cherclie emploi
k Neuchfltel ou environs. Eventuellement entrepren-
drait travaux de comptabilité pour particuliers
Adresser offres écrites k Q. A 521 au bureau de laFeuille d'avis.

S. CARLO
l'eau minérale de table miraculeuse

et médicinale,
la plus légère du monde

cherche dépositaires sérieux
dans toutes lee villes de la Suisse.

Adresser offres au dépositaire général pour
la Suisse :

Paolino Scandella , Locarno

Distributeurs régionaux
cherchés pour

TRACTEURS AGRICOLES
de Ire marque. Expérience dans la vente de
machines agricoles exigée. Falre offres avec indi-
cations des activités précédentes , références et
photographie sous chiffres P. R. 80935 L.. à

Publicitas, Lausanne.

Belle occasion k vendre

fourgon
« Renault »

modèle 1947, 1 tonne,
en excellent état. 5000 fr.
Icha compris. Adresser
offres écrites k R. T. 660
au bureau de la Feuille
d'aria

Oublié par employée,
Jeudi après-midi 20 écou-
lé, dans cabine télépho-
nique du hall de la gare
a Neuchfltel,

portefeuille
brun, intérieur belge,
contenant argent et pa-
piers. — Prière k la per-
sonne honnête qui en a
pris soin, de l'envoyer k
Migros, la Chaux-de-
Fonds, qui récompensera.

La personne qui a
trouvé une

broche en or
avec perles, Louis XV, le
vendredi 14 octobre 1949
sur le parcours de la ga-
re aux Terreaux, serait
très aimable de la rap-
porter au poste de police
contre récoriipense, car
il s'agit avant tout d'un
souvenir de famille.

J'achète
toutes chaussures

d'hiver pour hommes
G. Etienne
MOULINS 15
Tél . 6 40 96

On cherche fl acheter
une

pendule
neuchâteloise

en bon état. — Adresser
offres écrites k L. M. 667
ou bureau de te Feuille
d'avis.

ÂÛTÔ
commerciale ou avec re-
morque est demandée fl
acheter ou fl échanger
contre travaux de toitu-
re ou moto. — Faire of-
fres avec prix sous D. B.
554 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Citroën »
Je suis acheteur d'une

11 OV légère, modèle ré-
cent. — Adresser offres
écrites fl M.C. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LIVRES
usagés, anciens ou mo-
dernes. (Suis acheteur.)
Loup, place du Marché 13,
tél. 8 18 80.

JEUNE FILLE
de 18 ans, bon caractère ,
cherche place fl Neuohfl-
tel ou environs, dans fa-
mille pour aider au mé-
nage ou auprès d'enfants
(a déjà été en service de
maison) libre depuis le
15 novembre. Adresser
offres écrites fl L. L. 800
au bureau de te Feuille
d'avis

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

Demoiselle présentant
bien cherche place de

vendeuse
dons magasin de confec-
tion, articles de cuir ou
parfumerie Adresser of-
fres écrites fl P. M. 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
sérieux, cherche place de
magasinier - expéditeur
dans commerce ou In-
dustrie. Bonnes connais-
sances de l'allemand.
Certificats fl disposition.
Adresse, offres écrites fl
L. B. 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame très soi-
gneuse, entreprendrait

travail propre
fl domicile. — Adresser
offres écrites fl A. M. 563
au burea/u de la Feuille
d'avis.

Sept Jeunes filles cher-
chent places de

VOLONTAIRES
et quinze Jeunes filles
places

D'EMPLOYÉES
DE MAISON

Bureau EXPRESS, So-
leure. Tél. (065) 2 26 61.

Jeune fille, 23 ans,
connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais,
cherche place de

fille
de salle

dancing ou restauration.
Libre tout de suite. —
Offres à G. Bezençon,
Vuarrens (Vaud).

Bergers belges
Tervueren

à vendre un chien «t
une chienne de S mois,
superbes sujets, pedi-
grees, issus de parents
dressés. Offres à G. Cor-
boz, avenue des ormonts,
Aigle.

Chienne d'arrêt
« Drathard allemand ».
dressage d'Alsace excel-
lent, arrête, rapporte, va
fl l'eau, 6 ans, santé ex-
cellente, en pleine force,
fl vendre. Prix Intéres-
sant si bons soins. —
Adresser offres écrites k
L. B. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Camion « Ford »
moteur quatre cylindres;
2 y ,  tonnes; en parfait
état de marche, à vendre
Fr. 2800.— plus Icha. —
Adresser offres écrites fl
U. M. 561 au bureau de
la Feuille d'avis.

Motosacoche
à vendre (urgent), 350
emo , parfait état de
marche, bas prix . Visiter
après 17 heures. — H.
MUlhaueer, Tschugg près
C&Tller,

Chauffeur
permis lourd et léger,
depuis 1939, cherche
emploi tout de suite ou
pour date fl convenir. —
Offres sous chiffres P
6027 N fl Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune employée quali-
fiée cherche place de

téléphoniste
demoiselle

de réception
fl Neuchfltel ou environs.
Adresser offres écrites k
A. B. 504 au bureau de
1. Feuille d'avis.

Employée de bureau
Jeune dame ayant plu-

sieurs années de prati-
que, cherche place, éven-
tuellement pour demi-
Journées. — Falre offres
fl C. G. 550 au bureau
de te Feuille d'avis. . :

La VÉNUS
D I VOIRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 6

JEAN DE KERI_ECQ
i ¦»

Il avait dû recevoir une assez bon-
ne éducation, car il s'exprimait avec
recherche, dédaignant l'argot des
hommes du milieu, et aimait faire
étalage d'un certain esprit facile.

— Podestat, tu peux garder pour
toi tes calembredaines, fit le Cabri
d'un air offensé. D'abord , je m'ap-
pelle Stefano, il signor Stefano Gui-
liani délia Porta.

— Prince, peut-être ? persifla
Beato.

— Plus, sans doute, que tu ne fus
jamais podestat.

— Allons ! Allons 1 concilia le
Maltais, entre gens de bonne compa-
gnie , on ne se dispute pas... Vous
êtes tous deux de parfaits cavaliers-
Cabri, je m'excuse : Tu n'as pas la

bouche pâteuse. Parle. Nous vide-
rons ensuite ce flacon d'Asti... et s'il
est nécessaire d'en faire venir un
autre, je suis là.

— Voilà qui est parlé ! approuva
le signor Stefano. Maltais, c'est
quand même plaisir de travailler
avec toi.

— Tu disais ripnc ?
— ... Me voilà dans la place... Je

prends une lampe de poche. Je
m'oriente... Je traverse un corridor...
J'entre dans une salle à manger... et
toujours rien , ni personne... Jus-
qu 'alors, un vrai plaisir... Je com-
mence à regarder sur les bahuts, les
cheminées et dans les placards... Pas
plus de Vénus d'Ivoire que dans la
musette d'un bersaglier... Je passe
dans le salon... Une merveille, mon
cher !... Si vous ne m'aviez recom-
mandé de ne toucher à rien... à rien
qu'à cette Vénus...

— Au fait !
— Que d objets d'art... Un vrai

musée !... Des émaux... des tripty-
ques, des aiguières, des bronzes, des
faïences... et tout le balthazar... mais
toujours pas de Vénus.

— Tu commençais à regretter
d'être venu ? glissa le bel esprit.

— Pas encore, Podestat... Attends
la suite. Bref ! je me sentais com-
me chez moi... tout à fait  à l'aise...
sûr, désormais de n 'être pas déran-
gé... Et me voilà dans la salle des

Armures... Très impressionnante cet-
te salle... Je salue au passage une
escouade de chevaliers... je jette un
regard rapide... Rien toujours... et
je passe...

Ici , le Cabri fit une nouvelle pau-
se, puis déclara tout net qu'il ne
lui restait pas un atome de salive...
que si le bienfaisant Asti ne venait
à son secours...

— Un doigt... un doigt seulement !
supplia-t-il.

— Par une larme avant que tu
n 'en aies terminé, trancha le Mal-
tais. Tant pis pour toi si tu nous fais
languir.

Stefano, comprenant qu'il n'at-
tendrirait pas cet hommes-là, se ré-
signa !

— Je passe... Je repasse dans le
corridor... Je me dirige droit sur
l'escalier... alors... alors, ah I mes
amis !... quelle culbute ! J'en ai en-
core les sens retournés... D'abord ,
j 'ai cru qu 'un tremblement de terre
venait d'entrouvrir les dalles sous
mes pas... ou que le Vésuve secouait
les entrailles de la péninsule... Je
jette un cri...

— Tu n'aurais pas dû.
— J'aurais bien voulu vous y

voir , vous !... Je me connais... J'étais
tombé dans un cul-de-bassc-fosse...
J'essaie de remonter... Impossible !...
A l'idée de me trouver seul , sans se-
cours, dans ce château du Diable,

je me lamente... Et voilà que, toul
à coup, j'entends des pas... Vous me
croirez si vous voulez , à ce moment ,
j 'ai eu un sacré truc... Je croyais
bien la villa inhabitée... Allaïs-je
voir se dérouler une procession de
chevaliers blancs, ou de dames en
noir avec des veux fulgurants î... Je
suis un fervent de Saint-Janvier...
Je crois aux miracles... Je me signe
pour éloigner le maléfice... A ce mo-
ment , le visage d'un homme bien en
chair se penche au-dessus de moi,
une voix m'interpelle... une main me
tend 1 extrémité d'une lanière... deux
bras solides me liaient... et je re-
prends pied.

— Tu te défends...
— S _ me trouve nez à nez avec

un solide gaillard... Je crois bien
qu il se payait ma tête... en tout cas,
je vous assure qu 'il n'avait pas froid
aux yeux... Ij m >a reconduit jusqu 'à
la porte... J ai détalé comme un cha-
mois... et me voici... Merci pour la
Venus ! r

,, T.u n'empêcheras pas la Vénus
d y voir, nota l'avantageux Beato.

ut ce n'est pas toi qui Tiras
Z veil 0destat ' Tu es tr °P Petit -
Le Cabri tourna vers son compa-

gnon un regard chargé de menaces,
mais rort opportunément , le Maltaisremplit les verres, et l'on but au suc-
cès de 1 entreprise

Le Cabri , bientôt , ne donna plus
la répli que. Les émotions de la soi-
rée, autant que les libations , avaient
détendu complètement le ressort de
son énergie. Il s'endormit , sur la ta-
ble, d'un sommeil pesant.

Les autres l'abandonnèrent à sa
cuvée et sortirent dans la ruelle.

Il devait être, alors, un peu plus
de minuit ; les rues étaient presque
désertes, néanmoins, le Maltais , pour
éviter toute rencontre, entraîna son
compagnon dans une « salita » (pas-
sage impropre à la circulation) où
était situé l'hôtel de dernier ordre
où il avait élu domicile.

Et comme le Podestat de disposait
à prendre congé, le Maltais le retint
par la manche :

— Entre... Tu n'es pas si pressé.
— Non , certes.
— Rien en vue ce soir ?
— Rien.
— Bon... je ne tirerai pas grand-

chose de cette brute de Cabri.
— Si ce qu'il dit est vrai...
— Eh bien ?
— Il y a gros à risquer, et peu de

chances de succès.
— Question de tactique. Monte.

J'ai à te parler sérieusement.
Le Podestat suivit docilement son

chef , et l'auteur ignore ce qu'ils di-
rent dans leur tanière.

III

UN H O M M E  DE CONFIANCE
Dans le moment  où son frère An-

tonio rendai t  l 'âme à Mena-House
dans les circonstances que l'on con-
naî t , le comte Arna ldo Priamo avait
eu , sans cause apparente , dans son
palais de la vil la San Biaggio, une
crise d'urémie dont il avait bien
fa i l l i  mourir.

Il était à peine remis de cette rude
secousse quand nous l'avons vu aux
prises avec un malandr in  dans la
villa du Capodimonte.

En raison de son état de santé, j l
n'avait donc pu partir  pour le Cai-
re, comme l'y invi ta i t  le consul
d'Italie, af in  de prendre toutes dis-
positions en vue des funérailles de
son cadet. Pour les mêmes raisons,
Raphaël n'avait  pas cru pouvoir se
rendre en Egypte , où pouvaitj e sur-
prendre la nouvelle d'une aggrava-
tion de l'état de son père.

En conséquence, et sur les instruc-
tions de la famille, le cercueil d'An-
tonio Priamo avait été rapatrié _ a
Naples , par la voie des airs , et in-
humé aussitôt dans le caveau fu né-
raire des Priamo, au nouveau cam-
posanto.

(A suivre)

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

appartement
de quatre pièces pour dé-
but 1960 ou époque fl
convenir. A échanger
éventuellement contre un
pareil à Fribourg. —
Adresser offres écrites fl
K . A. 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

URGENT
FamUle (trois enfants)

cherche

appartement
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à
H. E. 616 au bureau de
la Peullle d'avis.

APPARTEMENT
de trois ou quatre plèces
( é. entu ellement cinq),
est cherché par ménage
sans enfants, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Autorisation pour
la ville. — Adresser offres
écrites à M. Z. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ingénieur demande fl
louer

bel appartement
de cinq pièces fl Neu-
chfltel ou Saint-Blalse.
Adresser offres écrites fl
C. A. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage solvable
cherche

appartement
de trois pièces aveo ou
sans confort , de préfé-
rence ouest de te vlUe,
pour tout de suite ou
époque fl convenir. —
Adresser offres écrites fl
L. Z. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande fl louer
grande

chambre
non meublée, au centre
de la ville ou fl proximi-
té. — Adresser offres
écrites fl F. A. 658 au bu-
reau de la Feuille d'avia.

On cherche
si passible Sablons, ga-
re, un local pour maga-
sin, avec vitrine. Adres-
ser offres écrite, fl A. B.
564 au bureau de te
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
simple, aux environs de
la gare. — Tél. 7 56 54.

IMI».'I_IIIM

Opticien
demandé pour l'atelier et
aide fl la vente. Offres
avec copies de certificats
à R. Oschw-md, opticien
Longemalle 1. Genève.

Jeune fille
Aide de ménage, repas-

sage, aide de buffet, est
demandée tout de suite
ou pour date k convenir.
Offres écrite , à Brasserie
de la Grande Fontaine,
la Chaux-de-Fonds.

On demande une

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

On demande deux
bons ouvriers

ferblantiers-
appareilleurs

S'adresser à Gustave Au-
bert, rue Basse 12, Co-
lombier.

Harry Daves, représen-
tation artistique, place
du Marché, cherche

caissiers (ères)
de vendredi à lundi. —
S'adresser fl l'office du
travail , Neuchfttel.

Trempeur qualifié
est demandé. Inutile de
falre des offres sans de
sérieuses références. —
Adresser offres 'entes k
S. B. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Est un paysage choisi... »
Beauregard-Dessous
(Neuchât .l-Semères)

SUBERBE TERRAIN
À VENDRE

Vue magnifique sur le lac, 2785 m». Excellent
terrain pour quelques villas. Prix extrêmement
favorable. Vente en bloc seulement. Ecrire sous

chlffres E 16014 Z, à PubUcitas, Zurich 1.

Chambre fl louer fl per-
sonne sérieuse. — Beaux-
Arts 1, 3me. Tél. 5 32 82.

A louer CHAMBRE au
soleil avec balcon, envi-
rons de Neuchfltel, fl 2
minutes du tram, fl Jeu-
ne fille sérieuse ; petit
déjeuner si on le désir..
Demander l'adresse du
No 546 au bureau de te
Peullle d'avis.

Jolie chambre pour
Jeune homme. — Rue de
l'Hôpital 20, 2n_e étage.

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

Pour monsieur sérieux
et soigné, CHAMBRE au
soleil, pour le 1er novem-
bre ou date & convenir.
Rue Ma tue 46, ler. fl gau-
che. Tél. 6 53 66.

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

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

A louer dans une vUla
bien située & Serrières,
une

CHAMBRE
à deux lits pour Jeunes
filles honnêtes et sérieu-
ses. Demander l'adresse
du No 668 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
JOUE CHAMBRE

meublée, avec chauffage.
S'adresser: tél. 5 17 79.

Chambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée, & droite.

Chambre fl deux lits,
chauffage central, Indé-
pendante. — Tél. 5 30 68.

A louer belle chambre
aveo pension soignée, au
centre. S'adresser : Boine
No 3.

pour monsieur, petite
CHAMBRE, aveo pension.
Bdluee 44, ler étage.

A louer pour le ler no-
vembre chambre a/vec
pension, pour demoiselle
ou monsieur. Mme Dé-
chanez, Maladière 32.

BONNE PENSION
prendrait deux pension-
naires. — Avenue du
le. Mars 24.

Dans bonne pension -
famille on prendrait en-
core deux pensionnaires
pour te table. — Place
du Marché 6, 2me étage.

On prend des

pensionnaires
M. Walker, Faubourg

de la Gare 23.

A louer, au centre, une
chambre fl deux Uts,
avec pension, pour deux
Jeunes gens ou Jeunes
filles. - Téléph. 611 76.

Jeune étudiant cherche

chambre
avec pension. — Adresser
offres écrites fl A. L. 652
au bureau de te Feuille
d'avis.

Belle chambre, bains,
chauffage central, télé-
phone, avec pension soi-
gnée. Près de l'universi-
té. — Demander l'adres-
se du No 672 au bureau
de te Feuille d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchfltel

Tél. 617 26
Bureaux fl Lausanne

et fl la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre pour cause
de départ à Peseux,

jolie villa
moderne

cinq chambres, bains,
chauffage central, toutes
dépendances. Belle situa-
tion. Nécessaire pour
traiter : Fr. 23,000.— .

A vendre fl CortaUlod ,
maison

de campagne
ancienne

sept pièces et nombreu-
ses dépendances. Petit
rural. Grand verger et
terrain de culture. 11500
mètres carrés en un seul
mas.

Occasion avantageuse
d'acquérir aux environs
de Colombier une

jolie propriété
familiale

Villa en parfait état , de
neuf pièces, confort mo-
derne. Garage , Jardin et
verger. Vue étendue. Fa-
cilités de paiement.

Hôtel-restaurant
café , fl vendre (lre situa-
tion de passages et or-
rets) , renommée ancien-
ne, t actuelle. Ecrire sous
chiffres P 437-51 Y .., fl
PubUcitas, Yverdon.

CAFÉ
fl vendre, dans la région,
avec Immeuble de huit
pièces rénové 60,000 fr .
Becettes 30,000 Ix. l'an.
Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Bord du Léman

IMMEUBLE
avec grand local

pour magasin
donnant sur rue princi-
pale de Jolie petit© vlUe.
Logement de trois cham-
bres et chambrette. Prix
intéressant poux tout
genre de commerce. —
(Fr. 20,000.—). S'adres-
ser: Etude A. Michaud ,
notaire, Nyon.

Bon placement
Bâtiment ensoleillé, fl

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

A vendre

immeuble locatif
avec magasins, situé en
vUle. — Adresser offres
écrites fl F. P. 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
Pour les mois d'hiver,

fl personne soignée, Joli
logement meublé, deux
pièces, balcon, superbe
vue, chauffage central
par étage. Adresser offres
écrites fl N. C. 612 au bu-
reau de te Feuille d'avis.

Echange
Appartement de deux

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

Echange
Appartement de trois

chambres, saUe de bains,
au centre de te ville.
Conviendrait pour deux
personnes, contre appar-
tement plus vaste, éven-
tuellement quatre cham-
bre.. — Demander l'a-
dresse du No 571 au bu-
reau de te Feuille d'avis.

A louer meublé

appartement
d'une pièce, (deux di-
vans), cuisine et cham-
bre de bains, tout près
du centre Libre Immé-
diatement.' Tél. 5 21 73.

A échanger
appartement

de quatre pièces avec
chambre de bains, loyer
modeste, près de la gare,
contre un quatre pièces
avec confort , en ville ou
environs Immédiats. —
Adresser offres écrites fl
A. W. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit meublé
Chambre et cuisine au
soleil, vue. Evole 8, Sme.

A louer chambre meu-
blée fl monsieur sérieux,
chauffage, salle de bains,
au centre. — Demander
l'adresse du No 549 au
bureau de la Feuille
d'avis.m

war / / / /  MESDAMES ,
Ë ,//// « Charming » est _ e soutien-
8 (i "~%&K _^$_> gorge qui fait votre ligne.

H w'4r^H\v \x // Vîcft w est la «aine
p «T 'J __£_^̂ _ qu'il vous faut
fsj /H "" p Ç^^Ê f f  Notre spécialité de

M /j  mm Corsets pour dames fortes
f g j g  W I «^B vous donnera aise 

et 
élégance

19 I R  __tf__r Grand choix de première qualité
SB 1 II JKsF et dans tous les prix.

I \\\ * Erès-Corsets
11 Mme L. BOBATEL, corsetière spécialiste

1| Tél. 5 50 30 - Chavannes 3 - NEUCHATEL

ON CHERCHE
sur passage de route fréquentée, un
grand local de 200 mètres carrés en-
viron, pour dépôt de machines neu-
ves. Long bail. Adresser offres écri-
tes avec indications à A. B. 565 au

bureau de la Feuille d'avis.

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 & 150 fr. par mois selon capacités. Demander
l'adresse du No 841 au bureau de la FeuUle d'avis.

Importante maison de vins et spiritueux cherche
pour la vente de ses produits de marque connue

R E P R É S E N T A N T
- D É P O S I T A I R E

pour la vUle, éventueUement. canton de Neuchfltel ,
disposant de l'organisation de vente nécessaire pour
travaUler d'une manière Intensive les restaurants
et les hôtels. Adresser offres avec certificats sous
chiffres OFA 3941 H fl Orell Fussll-Annonces,
Zurich 22.

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

Monsieur Charles FAUGUEL et ses enfants,
dans l'impossibilité de répondre personneUe-
ment à toutes les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors de leur grand
rieull, expriment leur reconnaissance fl tous
ceux qui les ont entourés. Un merci tout spé-
cial pou r les envols de fleurs.

f  Un BAIN « SAUNA» = Force et Santé 
^

A LA «SA UNA »

î ANDRÉ DIRAG i<u Z
17, Faubourg de l'Hôpital Tél. 5 34 37

y *
£j Vous trouverez : CA

ê** un accueil aimable, Q
des soins compétents ct dévoués, 22

Il des locaux rénovés, J>
un bassin, complément ^

 ̂
indispensable de la « Sauna »

g Désdrez-vous renforcer les bienfaits du bain ? "
g Un masseur spécialisé, ayant plus de 18 ans de
^« pratique, est à votre disposition. J*l

«. Enfin, ri_WOVATIO__ tant attendue, n
en même temps qu'exclusivité,

i LES BAINS DE PARAFFINE l
£2 sont pratiqués, sur demande, dès ce jour j?

Prix très avantageux
Arrangements pour cures spéciales

 ̂

Un BAIN « SAUNA » _ = Force et Santé J

ILLUSTRATION
(Monde illustré)

Années 1870 & 1877 sont demandées, reliées ou
brochées. Offres et prix sous chiffres OFA 7891 L.

fl Orell Fussll-Annonces, Lausanne.

Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques élèves pour
leçons particulières d'allemand, tous degrés. Ren.
selgnements: Tél . 5 3136 de 10 h. fl 13 h. et je
14 h. fl 16 heures.

Pédicure
Tél. 5 51 05
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Roy al
Temple-Neuf 4

A. HUBER

DOCTEUR

RENÉ GEHRIG
Saint-Biaise

reprend
ses occupations

vendredi 28 octobre.

( N
STUDIO

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

V. J

On offre à remettre !

EXPLOITATION
D'UN BREVET PRINCIPAL

se rapportant fl la fabrication d'une petite ma-
chine électro-mécanique de précision. Cette
remise comprend la cession du brevet, les mo-
dèles de fonderie, dessins, outillage, commandes
en cours et clientèle. Seules personnes disposant
d'un capital de Fr. 10,000.— et ayant de bonnes
connaissances professionnelles sont priées de
falre offres sous chiffres E. P. 570 au bureau

de la Feuille d'avis.

Suisse romand (retour de l'étranger)
et disposant de

CAPITA UX
cherche

participation active
dans Importante entreprise commerciale indus-
trielle ou financière. Offres sous chiffres

K 16021 Z, fl Publicitas, LAUSANNE.

Pressant

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



THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 31 OCTORRE A 20 H. 30

4

Glotilde et Alexandre

 ̂
SAKHAROFF

IKKJ avec le concours de Mesdames

w4?| Françoise Landowskï
H}4 PIANISTE

w  ̂ Lucia Bordelais
CANTATRHm

Prix des places de Fr. 3.40 à 7.90
Location « AU MÉNESTREL _ Tél. 5 14 29

POUR VOIR DE PRÈS ,
vos verres sont-ils suff isants ?

Faites-les contrôler
à la maison

A t̂Lomminoî
(C ^^fV^NBUCMATBL

ĝ Ĵ Ĵ^̂  nu • •¦ vubmi*A m

qui vous conseillera au mieux
de vos intérêts

^
< \̂ CALORIFÈRES À MAZOUT
iTpfl FOURNEAUX - POTAGERS
l de qualité , s'achètent au magasin

NEUCHATEL Bassin 6 Tél. 513 61
J

Tnlon mi -ha u t  .̂ S+Ĵ ĵP /̂ O Q 90

NEUCHATEL. 2, faubourg du Lac

f ^Ménagères, attention !
Pourquoi vous fatiguer

©n nettoyant vos parquets,
vos fenêtres, vos escaliers ,

vos tapis ?
alors que l'entreprise

de nettoyage

G. Rohr-Dasen - Neuchâtel
est a votre disposition pources travaux, a des condition s

intéressantes.
1 Téléphone 5 32 10

/ r y/il ̂ Ify-
M \ j f̂ > I y J 'lx

\ J / k j &$0 \  \

Neuchfttel , S, faubourg du Lac

Voilà des p rix !

TAPIS de MILIEU
Moauette coton 2 X 3  m. 97_ — 117.—
Laine . . .  2 X 3  m. 160.— 194.—
Sanak 208.—
Tabriz 275.— etc.

Encadrements de lits, 3 pièces
Moquette coton 88.— 106.—
Laine 128.— 142 195.— etc.
Genre Berhère 185.— 220.—

Grand choix
Pour vous faciliter, demandez-nous un

choix à domicile sans engagement

T I 71M P D r AMEUBLEMENT
L L L I 11 U II L AUVERNIER Tél. 6 21 82

Chambre
à coucher

d'occasion en ronces de
bouleau foncé

à vendre
Prix à convenir. — Tél.
5 64 93 (heures de bu-
reau)

A vendire une

machine
à découper
la viande

marque «Berkel», venant
d'être revisée. S'adresser:
hôtel du Poisson, Auver-
nier.

1 - /jW iî  fcn̂1. 1-»!*" Mm? Y^v •

SUPERBE Combinaison Parure 2 pièces
Chemise de nuit ._,— _.„ „iQ,i comprenant combinaison

en crêpe de Chine pure seule» en saumon, ciel et pantalon en crêpe de
soie, manches kimono, ter- ou blanc Chine pure soie, terminai-
minaison valenciennes,-en. ~~~.—P. i  _ :•. son valenciennes. En sau-..'

¦' .
saumon, ciel ou blanc ¦¦:<¦' mon, ciel ou blanc '

3980 225<> 39.-
A NOTRE RAYON DE LINGERIE.„. _ . ,_dt CHEMISES DE NUIT

façons gracieuses et modernes, jo lies impressions
en batiste en toile de soie en bemberg
pur coton à fleurettes imprimé

23.50 et 19.80 29.50 et 19.80 37.50 et 29.80
V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

n EU C M QTGL

£_ ¦£__, DIVAN-LIT
avec coflre pour Uterle,
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 tr.

chez

ta ffci
Facultés de paiement sur

demande

# 

Université de Neuchâtel
. Faculté des lettres

Cours libre du Dr G. RICHARD, privat-docent

L'esprit et le corps, une unité
Tous les mercredis à 17 h. 15

Première leçon : mercredi 2 novembre
à l'amphithéâtre des Lettres

Inscriptions au secrétariat de l'Université

____________ BbP___TT_ J 11 a i ̂ Léâ____fPff_ ML/rl I _____

_____ Coiffure « INES »

/ / ĵ| M™ Steiner- Galli
Tél. 5 24 12

A vendre

FRIGOS
de 43, 76 et 100 utres, 8
ans de garantie. Prit
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAII.M.n

LA CLINIQUE
D'HABI TS

Rue Louis-Favre 23 NEUCHATEL Tél. 510 22

Retouche, répare, transforme et retourne tous vê-
tements (hommes, dames). Travail soigné et rapide.

ATTCUTini!  f Un manteau neuf coûte 200 fr .
H l l  Eli I IUII ¦ et plus. POURQUOI cette grosse
dépense, quand votre vieux manteau, après retour-

nage, vous est rendu comme neul î
NETTOYAGE A SEO ET CHIMIQUE — TEINTURE

Sur demande, se rend à domicile
PI1IELOUD, tailleur.

Illlllllllllll . llllllllllllll

RIDEAUX
Premier point:

Un choix immen-
se de tissus

Des dessins nou-
veaux

Tous les genres
de tissus

Deuxième BB
Conseils et
présentation
à domicile

Troisième 11

Un impeccable
service de
mesures

Quatrième f| B
Un atelier bien orga-
nisé permettant un
travail par ticulière-

ment soigné

L'adresse
qualifié.

Travail
de qualitlé

MAISON

LAVANCHY
ORANGERIE 4

llllllllllllllllllllllllllllli
Magnifiques

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

Un grand vin
du Valais

« Buvez Clos
de Montibeux »

m

f u â d

WÊ&È0-tmmjgmr

Georges HERTIG
Fils & Cie

LA CHAUX-DE-FOND
Tél. (039) 210 44



NOS TABLIERS-BLOUSES TRÈS AVANTAGEUX

*̂  ou marine 

M G R A N D S  MAGASINS

WÊIÊÊÊ^ÊB * . ' ^Élllllllii
É|̂ É îSg/i/ d'arriver... WÊÊw

| ]  COTES ¦
| j VEL O URS CÔ TEL É MM
^^^B 

pc/fi COTON 
wÊÊÊÊÊ¦H WÊÊ

WËËËËA Le tissu idéal pour vêtement de spor t , IWmÊWW
costume, vêtement d'enfant, etc.... se fai t  en

noir , marine , brun et gris . lÊSÊ ^
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la maison du CAFÉ
toujours frais rôti. EPICERIE

«Oldsmobile»
1949

H Y D R A - M A T I C
conduite intérieure, neuve, n'ayant
jamais roulé, serait cédée à pri x
très intéressant avec garantie d'usi-
ne. Occasion unique. S'adresser :
Garage des Entilles, rue Léopold-
Robert 146, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 218 57.

A vendre une

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

plants de raisinets
k gros fruits de 8 ans,
60 c. le plant. — Emile
Schafeltel, Plerre-qui-
Roule 3.

Belles châtaignes
13 kg. par poste, 60 c.
par kg.; 30-50 kg. per
chemin de fer , 56 c. par
kg. plus port ; contre
remboursement. G. Pe-
drioll. Bellinzone.

A vendre

salle à manger
350 fr . — Téléphoner au
6 Ifi 06.

A vendre 8000 k 10,000
kilos de

betteraves
fourragères

Adresse: Guinchard Frè-
res, Oressler (Neuchfttel)

« Standard
Vanguard »

modèle 1949, ft vendre ou
à échanger contre 5 à 7
OV. Voiture de confiance,
très bien rodée. Etat de
neuf , ayant roulé 10,000
km., six mois. Adresser
offres écrites à P. G. 858
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
em bon état avec sac de
couchage S'adresser: rue
Breguet 8. 2me ft droite.

I_e Sport-Toto
vous conduit à la

[fortune,
un discours i la

[tribune ,
une prise de bec à

[la rancune,
uns échelle à la

[lune ;
mais le désir d'avoir
chez soi un bon ca-
f é  vous conduit im-

manquablement
chez le spécialiste
A. Facchinetti
Vente et dégustation

de café
4, RUE PURRY

« TALBOT »
ft vendre camionnette 14
OV, 6 cylindres avec
grand pont, bftehée , mo-
dèle 1933, entièrement
révisée. Taxe et assuran-
ces payées pour 8800 fr.
S'adresser & Paul Be-
daux , Saint-Blalse. Tél.
7.64 14.

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

qu'avant
Faites un essai

On porte
& domicile

Se recommande :

BOULANGERIE DES PARCS
Tel 5 14 45

j  ïCHVGCS-

Vendanges achevées
Fraîcheur retrouvée
Du temps pourri
L'élégance se rit
Car à vent qui danse

î Achats qui enchantent.

I 

Chemises «a attenant, lmi- 1 C on
tatlon popeline . . . depuis Iv .OU

Chem ises belle popeline 1Q fin
dessins divers . . . .  depuis l«7«Ow

Chemises sport i fi i n
| flanelle coton unie . . depuis 10.1U

Chemises sport ?i çn
dessins écossais . . . depuis «*'«»"

"yjamaS telle flanelle I n on
diverses rayures . . . .depuis I*'»0"

Chemises de nuit i ?ee
en flanelle coton . . . depuis 'M*

i '*'"' 
TV F, U C II A T __ I_

V wmmmmmmmmmJ

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Dans l'Intérêt de votre santé fck,
faites au printemps une cure de genévrier. I
Depuis des milliers d'années, des millions I
d'hommes ont fait l'expérience que c'était une I
des meilleures cures de printemps. Les reins 1
et la vessie sont nettoyés. L'acide urlque est I
éliminé du sang Le genévrier fait du bien k fl
l'estomac et ft toute la digestion. Vous trouve- 1
rez toutes les vertus du genévrier dans le I
Baume de Genièvre Rophalen, réputé depuis I
28 ans. Après une cure, vous vous sentirez I
plus dispos et plus Jeune. Flacons à Fr. 4.— , JH
Fr. 8.— et Fr. 13.— (cure complète) dans les l _ _
pharmacies et drogueries Fabricant : Herbo- I
rlsterle Rophalen Brunneri 111 aV

§ 

Calorifères à mazout
Tellement plus de con-

Belle fabrication suis-
se en fonte émaillée.
Silence total. Prix dés

TuTOCALORA S.A.
LAUSANNE/ZURICH

8, rue de la Tour
Tél. (021) 3 09 45

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

A VENDRE
meubles anciens et au-
tres; deux pendules dont
une ancienne Louis XVI
sous clocha; divers arti-
cles de ménage; vaissel-
le ; une bicyclette «Peu-
geot» état de neuf pour
dame. — De 8 à 18 heu-
res, Orangerie 4, 4me ft
gauche.

A vendre une belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites ft

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

Ponr la peinture
artistique

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis - Cadres

*4fasffi&L

T-TTTTTTVTTTTTfT

. LOTOS ! j
P Grand choix de 2

t Mont-d'Or 3
? Gruyère et M
? de conserves <
? pour 

^? vos quines ! 3
P Prix spéciaux j

E L'Armailli ^? HOPITAL 10 <
kkka.kkktLkkkkka.ks

VVWVVTTTTVTTW

\ « SALVADOR » \
? Le miel -*
? étranger J
£ aux grandes ^? vertus ! ! I ¦«
? ¦«
? Le kg. 4 fr. 50 ¦*

£ seulement I 1 ! ^
? ¦*
? En exclusivité 5? à 2

Ï L 'ARMAILLI t
t HOPITAL 10 *
tkkkkkkkkkkkkkki

A vendre

Oldsmobile
parfait état, ayant

roulé 67,000 km.
Chauffage-radio. Té-
léphoner au 614 62
(en cas non-réponse

No 5 46 69).

Poussette
ft vendre 45 fr. chez Mme
A. Stahel, Bercles 3, Sme
étage ft gauche.

A vendre

chaise d'enfant
S'adresser : Modes-Jane,
Epancheurs 11, Neuchft-
tel.

A vendre un

tour « Scinta »
ft l'état de neuf . Prix
très Intéressant. Adresse:
P. Berger, avenue Dar-
del 12, Saint-Biaise.

« Citroën »
Je suis acheteur d'une

11 CV légère, modèle ré-
cent. — Adresser offres
écrites ft M.C. 551 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

POISSONS
FRAIS

Truites de rivière
Filets de perches

Fr. 3«— et 4.— _e 3_ kg.
Cabillaud entier ou en tranches

Fr. 2.20 lo Y, kg.
Merlans Fr. 1.50 le % kg.
Filets de dorscb Fr. 2.— le % kg.
Filets de dorseh panés

Fr. 2.20 le % kg.
Sole Fr. 2.S0 le 3_ kg.
Filets de sole Fr. 5.— le J_ kg.

. Ménagères : profitez de nos offres
intéressantes

GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR Frères
NEUCHATEL - Téléphone 5 30 92V /



La presse unanime
réagit contre la condamnation

d'un chroniqueur sportif
Vnanime , disons-nous, malgré l 'opi-

nion de M.  Bodinier, suivi à distan-
ce p ar I e P ère Piquerez qui écrit
Hans /'Impartial .-

En l'occurrence, le sort (1) s'était
déjà chargé d'arranger les choses puis-
que le F- c- Cantonal , dont ie chroni-
queur disait que l'entraineur ne valait
rien, est aujourd'hui en tête de classe-
ment du champ ionnat de Ligue natio-
nale B I U eut sans doute suffi au
bouillonnant criti que d'admettre que sa
plume avait quel que peu dépassé sa
pensée et qu'il ne songeait pas à dis-
cuter le dévouement et les mérites du
brave Jaccard pour arranger les choses.

Erreur et confusion,  La question
est de savoir si au mois de mai , on
avait de bonnes raisons de critiquer
JI , Jaccard au vu du résultat de la
jflison et ensuite si ces critiques
étaient de la d i f famat ion .  Un arran-
gement n'arrangeait rien. Mais tant
çif â- .faire si le père Piquerez avait
attendu vingt-quatre heures de plus,
il aurait vu l 'op inion de la rédac-
tion de la « Gazette de Lausanne »
elle-même. D 'autant plus que dans
ses propres colonnes, Squibbs avait
vu juste et net.

Accroc à la liberté de presse
Sous ce titre, magistral article de

René Leyvraz, dans le Courrier de
Genève, qui a bien compris que tou-
te la critique est touchée :

Il est clair — plus d'un quart de siè-
cle d'expérience _ne permet de le dire —
que tout rédacteur en chef aurait publié
tel quel l'article de M. Roger Armand.
Il ne dépasse en aucun façon les limites
du droit de critique tel qu'il a été con-
çu et pratiqué jusqu'ici par la presse
suisse. M. René Braichet , rédacteur en
chef de la « Feuille d'avis de Neuchft-
tel » , dont nous connaissons la pondéra-
tion et la haute conscience profession-
nelle, en a jugé de même : il était sans
aucun doute dans la voie la plus tradi-
tionnelle de la liberté de la presse. Il ne
Souvait pas dire, en lisant le « papier >

e son collaborateur, si les observations
techniques de ce dernier étaient fondées
ou non. Mais il pouvait parfaitement
apprécier leur convenance par rapport
au droit de critique. Si notre chronir
queur musical m'apporte le compte ren-
du d'un concert ou II critique le Jeu
d'un soliste, je ne puis certes pas dire
s'il a tort ou raison. Je veille à ce qu'il
reste dans les limites de la courtoisie, à
ce qu'il ne ridiculise pas, à ce qu'il ne
soit pas personnellement blessant. Le
reste est affaire d'appréciation ou de
controverse. M. Jaccard pouvait répon-
dre par la voie de la presse. Il pouvait
tenter de démontrer que M. Armand
avait mal vu, mal jugé, qu'il n'était
pas compétent, etc. Le tout se fût réduit
a une passe d'armes dont le public eût
été juge. En s'adressant à un tribunal,
M. Jaccard a été malavisé. Et le tribu-
nal — sans qu'il soit question de sus-
pecter la ionne foi des juges et leur
sonél d'impartialité — a commis une
erreur en condamnant notre confrère.

rw .w
Cette erreur peut paraître minime,

étant donné la relative bénignité de la
peine prononcée. Elle est grave dans le
principe. Le public est le premier inté-
ressé a ce que la critique soit aussi li-
bre que possible : faute de quoi il
n'aura bientôt sous les yeux que de la
prose émasculée, le rédacteur devant se
garder à droite, à gauche, en avant et
en arrière, de tous les intérêts et de
tous les amours-propres qu'il pourrait
éventuellement égratlgner.

«La vraie critique coûte cher ». Nous
pourrions en dire long à ce propos, en
particulier sur le chapitre de la publi-
cité, où le couperet fonctionne sans que
les tribunaux s'en mêlent. Dites un peu
la vérité sur tous les films qui parais-
sent, et donnez-m'en des nouvelles...
Or, comment les journaux pourront-ils
orienter le public, dans tous les domai-
nes, si le glaive de Themis les menace
en plus de la guillotine publicitaire -?

La presse, certes, ne réclame pas une
liberté sans limites. Elle ne prétend pas
échapper aux tribunaux. Mais , de grâce,
?ue la justice songe à la mission des
ournalistes , aux obstacles multiples

qui hérissent leur route, avant de les
condamner 1

« Plutôt renoncer... »
Jf. G. Olivieri dans la Tribune de

Genève sportive :
Si Roger Armand a pu écrire, en dé-

but de saison, un article élogieux sur la
hase d'une réputation qu'il n'avait pu
contrôler personnellement, il pouvait
aussi modifier son jugement après avoir
suivi régulièrement les matches disputés
par Cantonal sous la conduite de Fer-
nand Jaccard. C'était alors son droit
entier, celui de toute critique libre. Ce
droit devait et doit être sauvegardé,
même s'il ne reflète pas l'opinion géné-
rale. Personnellement, nous renoncerions
sans autre à toute activité si nous ne
pouvions exercer efficacement notre
droit de libre critique, celle-ci dût-elle
ou non plaire à tout le inonde.

Le football suisse, en particulier, mé-
rite qu'on le juge sévèrement. En se
montrant indulgent, on ne ferait qu'ai-
der à aggraver une baisse de valeur que
chacun reconnaît. Nous nous en vou-
drions que le droit de critique dispa-
raisse de notre coin de pays, où nous
comptons pouvoir rencontrer toujours

r U) Le sort seulement ? Vraiment cen est pas gentil ni pour fcs joueurs niPcnr l'entraîneur. (Note de la réd.)

plus ce sens aigu de la critique cher
tout particulièrement à l'esprit latin.

Le juge neuchâtelois a voulu , en se
basant sur le code pénal suisse , exami-
ner si les faits relevés par Roger Ar-
mand étaient exacts. Nous avons dû
assister alors à un long et parfois at-
tristant défilé de témoins. La majesté
des lieux ne semble pas avoir été sans
influence sur certains témoins à déchar-
ge, dont la rancœur fondit comme par
miracle au début de leur audience. Un
dirigeant cantonalien crut de son de-
voir d'affirmer qu'un journal se doit
de ne faire que de bonnes criti ques de
l'équi pe locale, son jeu fût-il des plus
discutables I t !

Dès lors, le tribunal a déclaré Fer-
nand Jaccard irréprochable dans son ac-
tivité. Un homme plus avisé du sport
que des lois pénales a le droit, en con-
séquence, de se demander si vraiment
un entraîneur peut être parfait et l'équi-
pe qu'il dirige très décevante. Nous de-
vrions alors modifier une logique à la-
quelle nous restons pourtant attachés.

« Le critique est bride »
Vu Observateur » du Journal ae

Genève :
< Accroc à la liberté de la presse >,

ce titre n'est pas de nous ; il est de
la plume du distingué rédacteur en chef
du « Courrier de Genève ». Enfin la
grande presse quotidienne romande
s'empare du très discutable jugement
rendu par le Tribunal de nolice de Neu-
châtel dans une affaire où l'entraîneur
local a actionné en dommages-intérêts
le chroniqueur sportif du principal jour-
nal du canton ! Ce dernier, pour avoir
estimé que le « travail » de 1 entraîneur
présentait des lacunes, s'est vu condam-
ner à 20 fr. d'amende et aux frais. On
dira : c C'est peu, pourquoi tant de
bruit ? » Parce que cette sentence pose
en fait toute la liberté de la presse dans
le domaine sportif l Elle est d'autant
plus grave que les arts, le théâtre, peu-
vent , en l'occurrence, être assimilés au
sport. Les conséquences d'un pareil ju-
gement ne se sont pas fait attendre. Dès
fe lendemain, fort des considérants du
juge local, nn club tessinois, par l'entre-
mise du comité de la Ligue nationale,
tançait vertement le chroniqueur spor-
tif d'un autre quotidien neuchâtelois
pour les critiques émises à l'égard de
deux joueurs tessinois, les taxant d'«of-
fensantes et injurieuses ».

Qu'on continue sur cette voie , et la
presse quotidienne n'aura plus qu'à sus-
prendre ses comptes rendus des matches
au dimanche, car aucun journal n'accep-
terait que son collaborateur ne soit plus
qu'un groom actionnant, comme l'écrit
la « Tribune de Lausanne », la < brosse
à reluire ». Après le « Courrier de Ge-
nève », la c Nouvelle Revue de Lausan-
ne », le < Supplément sportif de la Tri-
bune de Genève », le < Démocrate » de
Delemont, la « Sentinelle », la « Gazette
de Lausanne » dans ses commentaires
va très justement jusqu'à prendre le
contre-pied de son correspondant neu-
châtelois M. Bodinier, envisageant l'af-
faire au fond et lui rendant sa véritable
signification. Le grand journal vaudois
souligne la confusion faite entre l'« acti-
vité professionnelle » et l'honneur du
plaignant qui, jamais, n'a été mis en
cause.

Le problème soulevé par le Tribunal
neuchâtelois est d'une gravité telle qu'il
conviendra d'y revenir lorsque la Cour
de cassation cantonale se sera, à son
tour, prononcée. D'ici là le lecteur doit
savoir que le critique est désormais
bridé dans son appréciation et qu'il ne
peut plus accomplir sa tâche comme il
avait l'habitude de le faire, au plus
proche de sa conscience, mais aussi en
toute liberté.

« Nous ne voulons pas
abdiquer »

Courageux et loyal article d'un
ami de M.  Jaccard, M. H.-L. Bonar-
dell y  dans la Semaine sportive, sous
le titre « Non, non et non » :

_ Nous ne voulons pas faire de ques-
tion de personne. L'amité qui nous lie à
M. Jaccard nous permet de dire très
franchement les choses sans que, pour
cela, il se froisse. Quant à M. Armand,
s'il a péché un peu par inexpérience, il
aura pris une excellente leçon qui lui
sera profitable, nous n'en doutons pas.
Cela dit, nous précisons que nous re-
grettons sincèrement que 1 on ait porté
cette affaire devant les tribunaux, car
il ne s'agit pas moins que d'une chose
sacrée pour nous journalistes.: la liber-
té de la presse.

Certes, en relisant l'article incriminé,
on se rend compte qu'il contient certai-
nes exagérations. Il y a matière à con-
troverse, à controverse violente même.
L'auteur a dépassé peut-être les limites
d'une critique raisonnable, mais nous
ne trouvons pas, dans ses lignes, la rai-
son d'un procès. M. Jaccard avait à sa
portée la même arme que M. Armand
pour répondre. Il avait le droit d'user
de la même poudre. 11 pouvait répondre
par la voie de la presse et dire exacte-
ment ce qu'il pensait de la critique du
journaliste. Le comité de Cantonal avait
toute liberté pour faire connaître son
opinion sur la valeur du travail fourni
par son entraîneur. On aurait assisté à
un duel serré, mais qui serait toujours
resté sur le plan qui devait être le sien.
Au contraire, on a préféré porter ce dif-
férend devant le tribunal. Le juge —
dont il n'est pas question un instant de
suspecter la bonne foi et le souci d'im-
partialité — a, à notre avis, commis
une erreur en condamnant Armand.

On pourra rétorquer que la peine est
si légère qu'il n'est point besoin de son-
ner les cloches. Nous ne sommes pas de
cet avis et nous pensons, au contraire,
que le jugement est de« plus importants
pour la vie de la presse. C'est un « ac-
croc », comme le dit si bien M. René
Leyvraz, rédacteur en chef du « Cour-
rier», à la liberté de la presse. Nous
sommes entièrement de son avis et c'est
la raison pour laquelle nous regrettons
ce jugement.

Nous sommes de ceux qui n'ont ja-
mais envoy é dire ce qu'ils avaient sur
le cœur et cela nous a déjà coûté assez
cher ; mais pas un instant nous ne vou-
drions abdiquer une parcelle de ce droit,
qui nous permet d'exprimer notre opi-
nion. Il y a beaucoup de porteurs d'en-
cens , moins de « manieurs de balais»!
Le jour où l'on aura supprimées der-
niers, que sera devenu votre journal ?
Une feuille à compliments insipides.
Une feuille dans laquelle vous ne lirez
plus que des louanges en vrac. Est-ce
cela que veut le lecteur ? Non, non et
non ! Nous sommes bien placé pour le
savoir. Un journaliste courageux se fera
des ennemis, mais il s'attachera aussi
une foule d'amis qui croiront en lui, qui
lui feront confiance. N'est-ce pas là un
des buts de tout journnaliste qui se res-
pecte : gagner la confiance de ses lec-
teurs ?

Le droit de critique,
un fondement de la liberté

de la presse
De M. Ph. Kourth, sous le titre

« Jugement de Salomon ? », dans la
Feuille d'avis de Lausanne :

Que faut-il penser de cet épilogue ?
Il se peut, comme la majorité des té-
moins l'ont déclaré, que l'on ne doive
pas souscrire sans réserve au contenu
de l'articl e incriminé, et que les appré-
ciations de M. Armand soient trop ab-
solues. Mais n'y a-t-il pas de la marge
entre des réserves à faire , entre un ju-
gement trop absolu et la diffamation ?

« La preuve n'a pas été faite que la
faiblesse de Cantonal soit le seul fait
de l'entraîneur », déclare le tribunal. Et:
« La critique doit s'appuyer sur des
faits exacts. » Mais une critique est ra-
rement une preuve. Elle est simplement
l'appréciation des faits par le jugement,
l'interprétation des faits par un tempé-
rament. N'y a-t-il pas de la marge en-
tre la preuve mathématique et la diffa-
mation ?

Cette affaire, minime en soi, dépasse
les personnes en cause. Elle pose une
question de principe. Elle crée un pré-
cédent. Elle engage l'avenir. Le juge-
ment du Tribunal de Neuchâtel, malgré
ses attendus, semble faire bon marché
du droit de critique, qui est un des fon-
dements de la liberté de la presse. C'est
pourquoi il a été mal accueilli par les
rédactions de journaux. Pour nous,
journaliste d'occasion, nous attendons,
avec intérêt , l'opinion de la Cour de
cassation, car bien entendu M. Armand
a recouru contre le jugement.

/^//^/ .—¦

Cette curieuse affaire appellerait aus-
si quelques commentaires du point de
vue du moraliste du sport.

Les joueurs-vedettes et leurs diri-
geants nous semblent devenus trop cha-
touilleux. Ils vivent dans un climat ar-
tificiel , surchauffé, pour un rien ils se
hérissent. Ce qu'on peut écrire sur un
peintre qui expose, sur un soliste de
concert, sur un acteur, sur un metteur,
en scène, il n'est pas permis de le leur
servir. Sortes de néros, on n'ose plus
leur appliquer la mesure commune aù-C-
autres humains. Osons cependant leur
dire que nous les voudrions plus maî-
tres d eux-mêmes, plus « culottés » con-
tre les critiques, en un mot plus philo-
sophiques.

Mais nous voudrions aussi certains
critiques sportifs plus pondérés : dans
la louange comme dans la critique. Ce
sont eux qui hissent au rang de héros
de pauvre hommes comme nous. Et
quand ils les précipitent de leur piédes-
tal — c'est fatal — il y a de la casse.

Et voici un fier armailli
de la Gruyère

Article « atomique » de M. Glas-
son dans la Gruyère, dont nous ne
pouvons donner qu'un extrait :

Mais surtout que les fabricants d'ar-
ticles ne s'avisent point d'oublier
un nom ! Qu'ils n'essaient pas d'émet-
tre une pâle critique sur un quidam
considéré comme un champion. Car,
aussitôt, c'est un haro général sur le
baudet. Un confrère neuchâtelois vient
d'en faire la triste expérience. Dans un
« papier », il avait déploré l'état « défi-
cient » d'un entraîneur de football. Ce
dernier a peut-être les muscles durs.
Mais il a 1 épidémie chatouilleuse. Fu-
ribond, il a cité le chroniqueur en tri-
bunal. Et le pauvre écrivaillon s'est
entendu condamner pour diffamation à
20 fr. d'amende et... 582 fr. 10 de frais.
Voilà du beau sport I

Messieurs de la presse, que cet exem-
ple vous soit salutaire 1 Allez appren-
dre votre métier chez les enfants de
chœur qui manient l'encensoir ou chez
les cireurs de bottes pour qui la brosse
à reluire n'a plus de secret. Tressez des
couronnes de fleurs comme on le fait
à Tahiti. Donnez à votre encre la dou-
ceur de la mélasse ou de l'eau de rose.
Arrondissez votre bec de plume. Sinon,
couic 1 Des juges compétents vous cou-
peront le sifflet. Et votre bourse déjàsi plate s'amincira encore.

J ignore, lecteurs de La Gruyère , vo-tre opinion sur ce curieux procès. Maisje dois vous rendre une justice. Si voua
?,V1ËZ, ?? .P1 . 1 de certain footballeur deNeuchâtel, le rédacteur soussigné iraiten prison trois fois par semaine. Et ils y trouverait souvent en bonne com-pagnie.

Signalons que la socialiste Tag-
wacht a qualifié le jugement du
18 octobre d'incompréhensible et
conteste à l'entraîneur un « droit
d 'exterritorialité ».

Enfin , allusion discrète mais pré -
cise de Jack Rollan ù son émission
de mardi à Radio-Lausanne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 24. BuffleUX, Maxle-Ohristlne, fille de Jean-Robert gérant àBoveresse , et de Susanne-LLly née Helfer.
PROMESSES DE MARIAGE. - 24.Jeanneret, Henri-Albert médecin, k Neu-châtel , et Morln, Anne-Geneviève, à Ge-nève.
DÉCÈS. — 24. Chabloz, Suzanne-Made-letae, née en 1905, peintre eur porcelaine,célibataire, à Colombier ; Mamin, Chan-tel-Céclle, née en 1948, fille d'Hervé-Fran-çois et de Renée-Marcello née Bourquin,

_ _ _
I_!UCTh&1_ l ' Scnlâppy née Matthey-Prévôt, Loulsa-Mélanle, née en 1881, mé-?!&n' -è Nfuchâtel, épouse de Schl&ppy,Arthur-Henri-Ulysse.
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Femme du monde

jusqu'au bout des £$§„„

ongle,, grâce à un g"
^

Verni , à Ongles à la «"¦"*««'
rooirxoor

mode et un crayon V N D B R C O A T
protection

à lèvres assorti, excellent! pour
let onglet

choisis dans la . .

gamme des teintés M* ML
Elizabeth Arden ttgjjt'liis.sî

_ à________
u _/ _y* .

t " "i m i ii

9, rue de l'Hôpital - Tél. 5 22 69

Veaux mâles
Jeunes porcs, k vendre,
chez Albert Bachmann
BoudevlUlers.

Voiture

« Fiat 1100 »
décapotable, modèle ré-
cent, état impeccable. A
céder pour Pr. 4500.—
Icha compris. Adresser
offres écrites à O.I. 562
au bureau de la Feuille
d'ejvls.

Pour fillettes et garçons

En brun avec semelles
de crêpe

19.80 21.80 24.80 26.80

avec semelles de cuir

en noir IZ.Ou
en brun

14.80 16.80 19.80 21.80

¦\Uj4g Neuchâtel

TéL 8*6 08
HAoltal 16. Neuch&tel

Notre nouveauté, un grand succès
Goûtez notre délicieuse

SAUCISSE DE VEAU
à la pièce, SANS PELURE

Ne saute pas, ne diminue pas

l^_ __l 5̂_t» VKJMI I ______
I *̂ r̂  ̂ '"1 ___ .___/ ¦ __ ___ __

Ey f̂*9 l_ '̂iy^_ '&**, _____! __rs^

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-v oui sur la via ft I»

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môla 8

j g gj ^  POISSONS
P P̂ tfm» du lac et filet

flMr POISSONS
WMf de mer frais

f aMenaud
m îïjÊpt cm ej  tiJtled

y j r  M0HRUI ,«4- _ IU - CH.MIT-IV-383i
Tél. S 31 96-5 57 90

1 SïïS ||
IB m«° propre n}°Ye;» 
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de pf «

¦li prospectus «Le gn & rense,- f|
¦B «Vrla^^fice

sulel. Wk

WÈÊk • _• «tances sur ta Vie |j¦¦ Compaq d assu
 ̂

i|

l||EH| BLWSE JUNI|R. 
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A vendre un

VOILIER
c Yollenkreuzer », 20 m_
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf. —
Adresser offres écrites k
R. S. 95 au bureau de la
Peullle d'avis

fvERNIsl
g pour fourneaux I
I noir et aluminium I

*-* \0 NBUCH*rei

En achetant Jf
des couverts f
argentés

«NiiSUINlES- SWtDE H \ 7*~~~

. -r lllH' lvérif ie^ lfl.1 g

la qualité .A

A quoi bon les plus beaux __________EI_H¦ lllll l l l l  ______________couverts argentés si les lames f*-'̂ '- "C'TH ' MteS___S__fËdes couteaux ne sont pas ,&f ,-¦_ '." *'.¦ M-—- ______£________¦
solides et durables ? La lame ;_ ^̂ "ji;\^^M!_['__ !|_S_l^f________i
des couverts argentés suédois . ^ _ T _ _ *. JH_B _ _ }!!__ _ M t _ _ _ f _ T _ _ _ _ _
PA LACE porte la marque (le £_5__7_l. ari___l ? m ______ . >• " f̂fiapoinçon) « Gense - Stainless - ,__T_W/_ i(Hr M_H !îll___ ct_ i l' I . ! ï _____Sweden », garantie du meil- '" ____f¥i)i|]i!r ___ ! ïl___l .i. 1 Vi i t  1115'leur acier suédois inoxydable , H|' |fW \BÊ | Il H H_ I l'I H___spécialement trempé, et d'un Hj i. Si *l£3 lll ____M I I I oBt-*tranchant incomparable. Les E__H . /__ _ ffl ¦' 5r ___ _Fs.couverts PALACE sont lour- '' iW!_ _ ... IMÊk 9IIGES& JB
dément argentés (90 gr. sur ; #̂"̂ « _̂____BBI I lliÏEnt _____, _. _¦__alpacca) avec une couche de flK. 'j'HH SBI Vil\ * _____ __K JB
renfort aux endroits les plus SHIlB __ ?) IIIIBB __¦¦ __B
exposés. _HUi __ _ -Bllfl . 11 vl _B_B ___ ! ___¦
Examinei les couverts PA- ^ r.f _£*¦ _ H__f//l l.llî EB H '_¦ _MLACE dans les magasins spé- lfl H Hj 'J M h H îj W Îiicialisés. Pour un prix avan- BB I jS/j l '¦'¦¦?_.E Mi 1W Bltageux, vous vous assurerez K BSB// | ja SI _____ :' 1_Sle meilleur couvert que pro- iK HH/f l  lllH^W _ _____ !duise la plus ancienne et la H5l| lBB»|lf !p\ M ____¦/' MlBBplus grande entreprise sué- Sr/I iKHIl l  l l i l M ___¦ '[ __ _____doise de la branche. SSII 1 I ftj Hlj l j |l|BJBli ilMB

yt f̂^hiSS S. A. GENSE, ESKILST UN A, SUEDE

¦fc| Représentant général : A. PFISTER S. A., 6, av. Fraisse, Lausanne ^̂ j

Couvercles en verre
B̂ .̂ SPAHTRA

/___ /«&__ _ _  ^̂ fiPn ; Deux cents f o i s  plus isolants qu 'un couvercle en
(i lBP _S9 »̂KjRnn}' métal , ils ferment  aussi mieux parce qu'ils sont
\VN!V i§Èî£s%//Jj P'US lourds. Vous pouoex suivre la cuisson sans
^̂ ^̂ Êiî ^^̂ ^̂  refroidir  en soulevan t le couvercle. Chaque

tV\aS ;̂S5___--_ îr _a__. modèle convient ù trois grandeurs de casseroles.
1^ 9̂ _̂___ 

18/22 cm. 20/24 cm. 22/26 cm. 26/3» em.

V^̂ ^Jj F̂ 8.- 9  ̂ 9.5C 11.50

ttB/Ml_bsu
NCUCMATU.

TOUJOURS DU NOUVEAU
SOLDES ET OCCASIONS - MARCT_ Ti.il - RÉMÎ

Passage du Neubourg sous la voûte, tél. B12 43.
Secrétaires, divans, armoires, commodes, lavabos,
tables, chaises, pendules, machines k coudre, ber-
ceaux, duvets, cuivres, dressoirs, radios, guéridons,
matelas, glaces, fauteuils, livres, souliers, habits.

A vendre

poussette
en bon état. — Ru _ du
Château 10, 2m. étage.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petite redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX depuis
Pr. 16.50 suivant âge.
Envols k choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Enfin une nouveauté
que peut s'offrir toute ménagère,

pour Fr. 22.— + Icha, un couvercle de

cuisson à la vap eur
Brevet suisse

n peut s'employer sur toutes les casseroles
avec rebord. Demandez aujourd'hui môme
une démonstration k

Une carte CILMAR , articles de ménage,
suffit. Boudry.

Pour installation de magasin
A vendre un superbe MOBILIER moderne,

comprenant :
DEUX BANQUES avec dessus verre,

pour exposition
UNE GRANDE ARMOIRE vitrée

UNE GRANDE ÉTTAGËRE avec casiers
UNE GRANDE GLACE etc.

Conviendrait pour installation dV. local eut
ou modernisé, soit pour bouiang-rie,

mercerie, bonneterie,
Adresser offres écrites à L. C. M? au b>v JOU

de le Feuille d'avis. -



Neuchâtel - Place du Marché

L'attraction mondiale de l'éblouissant
danseur de corde

HARRY DAVES
CHAMPION DU MONDE

Quarante-huit heures sur la grande corde
QUATRE JOURS SEULEMENT

du vendredi 28 au lundi 31 octobre, à 20 h.
. ... .. - ..,,Dimanche, matinée à' 15 h. •

f \

JPMM I_i~Lji|
,
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l J

Sum i II DÈS flUJOURD 'HUI
flrULLU FAVEURS SUSPENDUES --  &Mk?mm&B,msu^^*<~*Tél. s 2i i2 Matinées à 15 heures

A T T E N T I O N !
JAMAIS 0 ,. ,. ,samedi et dimanche
le cinéma ne vous avait montré 2 matinées
un inspecteur de police agissant à 14 h. 30 et 17 h.
comme CARREL, personnage original S'il en fut

- Louis Jouvet A0à
- . * WsÊSm I , r" -•'"'\w^^

;• ¦¦ -
¦ 

v • •
' ¦ ' ¦ ' ¦ . . . , .

MADELEINE LOUIS
_ _ _  ._ _-  — _ . I ROBERT ARNOUX I m**.a mm m**w_¦

ROBINSON | GISELE CASAIS | JOUVET
UN FILM FRANÇAIS COMME ON LES AIME ! Mise en scène: HENRY DECOIN

; 

Je cherche à louer

AUTO
avec ou sans plaques
pour la semaine du 30
octobre au 6 novembre.
Tél. (038) 7 11 25, de 18
à 18 h . 30.

BATEAU
A vendre un canot de

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

A vendre 700 pieds de
bon

FUMIER
de vache. — S'adresser k
M. Bùlllnl, Vllars (Val-
de-Ruz). Tél. 7 16 68.

MACHINES
A COUDRE
Réparation
par spécialiste

Se rend _ domicile
HUKN1 . Clos-Brochet 4

Tél . S 29 fia

Faubourg Jj||J ,7._ I _ H
' ilV ITlly. NEUCHATEL

du Lac 8 TTp!ggjP"*TTJj {gnTS Tél. 6 21 68

B ENFIN voici la superproduction française de H.-G. CLOUSOT I
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^ ''*M __^_K Î__9_H_^H''___? ^H Pv iH ÏK * B B Br MÊ 
J& BB Ay SËLmT BB mrB Je BB fe55

Ë"l̂ 3 ^>K^̂ ::M__^̂ J__B5i_r Zj ^SÈk' ik ** fl____ i_S ______________ !_§ \ : Âf iff mW Êm ______r ___Br _____r ___9___r ________ r̂ Bffil _̂ y ^̂  [SES!
B^--M.-jB £9 ^'r : KB '̂:' M Bw IHHi __»r -' -^B_l___r §___ . #!__ iwff ifi» ^Hr /S_F Àmr M&W JmT mWÊm ¦__ _ Hr DH_9____r a_r J _____

^' ;"ïi s3 BjffiKj$&  ̂ ISP̂  J|| J ^̂ Aw B^F 
____¦ 

M __^S!K*8r BS& . . . r^8

¦TOISB -i" . -* . _ff _̂ *̂|Will _)_ _ _ _5_ _ _ J_ _§»;'::¦: .:: ËËÈfeïi. _^ . . __*-> .¦ ¦! I£_ fi_r%l____ S. - * » - . _____ Pf_ B____T ^5____. * 3̂.'- _ ( __i'
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M UNE ŒUVRE PARFAITE - PUISSANTE - MAGISTRALE SïïS-T .îrr.STÏÏSZZS II
p: ' ;5a • • ¦ • ¦ ¦ plusieurs années... tj»-1 

-̂
K..:« (Moins de 18 ans pas admis) TOUTES FAVEURS SUSPENDUES Et puis , le dernier  chapitre es! à crier... iT"-|

11 ... Si vous aimez le cinéma ,vous devez voir « MANON » ... Si vous n'aimez pas le cinéma, vous devez voir « MANON » : Elle vous le fera aimer ! K Ji

Ea|§ Prière de retirer ses places d'av ance : té) . 5 56 66 SâwSpElpSiPl̂ ^  ̂
Location ouver te  dès 

j eud i -  
à 14 

heures 
BByL"..̂ -̂ '

*'. cf __f^ .̂ l &>*. _.. _. _ *_ 5

| En 5 à 7 E_r j t^:
30 LA FEMME DU BOULANGER ^U^.̂ TTE LEOIRC J

TtLÉ^BUTZj
Les nouveaux abonnés

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

Une bonne goutte
Un casse-croûte

sur la terrasse du

PETIT HOTEL
de CHAUMONT

Prix modérés
Se recommande s

R. Studzlnskl-Wlttwpr

Us sont arrivés...
les haricots «Borlottl ».
Magasins Mêler S. A.

ir__ BA_ 7.i_____ ^_________
_______A^______ tPrj_!_ '

rempie-Neui 11
ler étage

tace .u> Armourins
Travail
solqné

1 Pri» modéré- m

Apprenez
rapidement
à conduire

Expérience
et nombreuses

références

au garage
Patthey & Fils

Manège 1
NEUCHATEL

r \Pratiquez ' '
resnir^^'on

hindoue
et la gymnastique

harmonique
pour obtenir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
p rof esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
i Tél. S 8181 J

MESDAMES I
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste :

SALON DE COIFFURE
£"•_*__ . !_._ TRÉSOR 1_ _ UC__»EL Tel 5 21 83

K Jacot Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré 1. ler étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marques

DÉMONSTRATION
de la

machine à laver
«H OOVER»

j eudi 27 octobre de 15 à 17 h.

KBaMLaoLb
NCUCMATCl •

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite dees
cours, si nécessaire, jusqu'au succès
déf in i t i f  (Diplôme f ina l ) .  Expérience
de 30 ans d'enseignement

KCOLES TAMÈ, Neuchâtel , Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne, Zurich, Bellinzone,
Fribourg, Sion.

£a Sénéralz
¦Société Jlnony ma d/lssurances af âerne

Responsabilité civile des autos
Assurance des passagers

Incendie - auto
Auto - casco

Conditions de f aveur pour
les membres du T.C.S.

et A.C.S.

AGENCE GÉNÉRALE \

GASTON DUBIED
Terreaux 7 Neuchâtel\ . J
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Un flot de revendications caractérise
la mise au point au Conseil national

du régime financier transitoire

LA VIE IVATIOIVALE

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

Lee socialistes n'ont pas plus de
chance en essayant, une fois do plus,
de soustraire à l'impôt les ristournes
des coopératives. Ils sont battus par
93 voix contre 60. malgré une éloquente
Intervention de M. Henri Perret, de
Neuchâtel.

L'Impôt
snr le chiffre d'affaires

Au chapitre de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires, nous trouvons deux
amendements. Le -premier, sous lo par-
rainage d'un député conservateur de
'Soleure. est énergiquemen t soutenu
par les agrariens et deux députés ro-
mands. MM. Piot . radical vaudois. «t
Gressot. catholique jurassien. 11 de-
mande que les « matières auxiliaires
 ̂
la production de base » — par quoi

jl faut entendre les engrais, semences
et autres produits utiles à l'agrioultu-

' _».— ne soient taxées qu 'au minimum.
'̂ S. second, émanant du groupe des in-

dépendants veut étendre l'exonération
¦ totale ou partielle à ton . les articles

indispensables do consommation quo-
tid ienne, et non seulement aux denrées
alimentaires de première nécessité
comme le propose la commission. Mai*
là encore, ceux qui veulent s'écarter
du texte accepté par le Conseil fédé-
ral restent en minorité, lee indépen-
dants -par 90 voix contre 52. les défen-
seurs de l'économie agricole par 77 voix
contre 55.

La répartition
des droits sur la benzine

Il fallut une longue séance de re-
levée pour terminer la discussion dea
articles.

La répartition entre les canton, et
la Confédération des droits eur la ben-
zine provoqua un débat nourri. Le
Conseil devait choisir entre trois pro-
positions, soit : «o rallier à la décision
du Conseil des Etats d'assurer le 50 %
aux cantons ; suivre la majorité de sa
commiesion qui voulait faire de ce
50 % un maximum , ce qui aurait per-
mis au Conseil fédéral de rester au-
dessous de cette limite ; enfin adopter
la thèse socialiste qui tendait à sup-
primer du projet toute disposition re-
lative aux droits sur la benzine, oe
qui aurait consolidé le système actuel
selon lequel la Confédération ne verse
aux cantons que le 25 % de ce qu'elle
encaisse.

La controverse se résuma en un duel
oratoire entre M. Bratschi. défenseur
du rail, et M. Lachenal. champion de
la route. Le député genevois, par ses
boutades, amusa l'assemblée et ce fut
finalemen t Ja proposition d'adhérer
aux Etats qui fut votée par 83 voix
contre 80. Cela signifie que les cantons
recevront, de toute façon. 40 millions
environ pour améliorer le réseau rou-
tier, au Heu de 20, jusqu'à présent, tout
cela, naturellement sous réserve de ra-
tification par lo peuple.

Enfin , à une faible majorité égale-
ment, mais à une majorité tout de mê-
me, soit par 79 voix contre 73. lea dé-
potés eurent la sagesse d'adopter une
disposition destinée à mettre un frein
aux dépenses. Elle est encore bien ano-
dine, mais saluons co premier effort.

Le texte voté, contre l'opposition des
socialistes et d'une trentaine d'autres
députés, est ainsi rédigé :

< La majorité absolue des membres
de chacun des deux conseils législatifs
est requise pour les arrêtés autorisant
une dépense uniq ue de plus d'un mil-
lion de francs ou des dépenses pério-
diques de DIUS de 100,000 fr.. ou aug-
mentant de la même somme urne dépen-
se décidée, si oes arrêtés ne peuvent
être soumis à la votation populaire. »

Dans ces conditions, le groupe socia-
liste a demandé le temps de la ré-
flexion avant le vote sur l'ensemble du
projet. C'est pourquoi , le scrutin est
renvoyé à jeudi matin. G. p.

Pour la vice-présidence
du ConseU national

En décembre prochain, le Conseil
national devra désigner un nouveau
président et un nouveau vice-prési-

dent. Sauf circonstances imprévues —
le cas s'est présenté en 1926 lorsque
M. Grimm était candidat pour la pre-
mière fois — le vice-président accède
quasi automatiquement à la présiden-
ce. Ce poste sera dono confié à M.
Jacques Schmid, socialiste de Soleure,
vice-président actu el. Pour la vioe-
présidenoe. une rotation établie entre
les quatre grands groupes, amène le
tour des radicaux. En outre, une cou-
tume veut aussi qu 'à deux présidents
alémaniques succède um romand. Il ap-
partenait dono aux radicaux romands
de présenter un candidat.

Ue se sont réunis mercredi après-
midi, sous la présidence de M. Camille
Crittin. du Valais. M. Crittin a été
proposé et il aurait sans aucun doute
obtenu tous les suffrages s'il n'avait
catégoriquement refusé toute candida-
ture.

Le choix des radicaux romands s'est
alors porté sur um Tessinois. M. Pini,
président du parti radical suisse, qui
sera proposé au groupe radical, au dé-
but de la prochaine session.

On se réjouira de voir accéder, pour
la troisième fois, sauf erreur, um re-
présentant de la minorité de langue
italienne aux honneurs parlementai-
res. G. p.

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

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 oct. 26 oct.
Banque nationale . 710.— d 710.— d
Crédit fono. neuch&t. 685.— 680.— d
La Neuchâtelolse as g. 675.— d 675.— d
Câbles éleot. OortaUio* 5300.— 5250.— d
Ed. Dubled & Os» . 785.— 785.—
Ciment Portland . . 1300.— d 1300.— d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.— d
Buchard Holding S A. 295.— d 295.— d
Etabllssem Perrenoud 505 — d 505.— A

OBUGATIONS
Etat Neuchftt 2VJ 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. SM 1938 101.60 d loi.— d
Etat Neuchftt . 8VJ 1942 103.75 103.50 d
VlUe Neuchftt. 8V4 1937 101 60 d 101.50 d
VlUe Neuchât 8V4 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102 — d 102.— d
Tram Neuch 8V> 1948 101.— d loi.— d
Eau» 8*S % 1948 101 — d 101.— d
Bt. Perrenoud 4% 1937 101 — d 101.— d
Suchard 8" . % 1941 101 50 d 101.50 d
T&m d'escompte Banque nationale l V i K

Des précisions sur
les irrégularités
découvertes dans

l'action des vins blancs
ZURICH. 26. — La « Neue Ztircher

Zeitung » donne les détails suivants,
notamment, à propos des irrégularités
constatées dans l'exécution de la prise
en charge de vins blancs du pays, irré-
gularités qui viennent de faire l'objet
d'un communiqué du ministère public
de la Confédération :

On est vraiment surpris de devoir cons-
tater que des maisons connues du com-
merce suisse des vins sont mêlées k cette
affaire. Elles ont eu l'audace de s'attri-
buer indûment dea fonds de la Confédé-
ration et en ont privé de la sorte lee
vignerons pour l'existence desquels cette
prise en charge avait été organisée.

Ces malsons ont annoncé des vins blancs
suisses pour la vente à prix réduit ; or
elles ne possédaient pas les quantités et la
qualité indiquées. Elles ont mis en vente,
à prix réduit, des vins blancs qui, jusqu'à
concurrence de 90 %, dans un cas même
100 %, étalent des vins Importés de
l'étranger. Les subsides fédéraux indûment
touchés atteignent un montant d'environ
1 million de francs, dont 500,000 approxi-
mativement concernent un important
commerce de la Suisse occidentale. La
Coopérative d'achat des vins indigènes à
La/usanne (CA.V.) fait également l'objet
d'une enquête

Moscou exige
de Belgrade

le rappel de son
ambassadeur

LA TENSION RUSSO-YOUGOSLAVE

MOSCOU. 26 (A.P.P.). — Radio-Mos-
cou a diffusé la nuit dernière la note
suivante :

« Lo ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S. est autorisé à déclarer au
gouvernement yougoslave oe qui suit :
D'après ce qui a été établi au procès
Rajk , à Budapest, l'ambassadeur de
Yougoslavie en U.R.S.S. s'est Hvré a
une activité d'espionnage sur le terri-
toire soviétique et a fait publier P«* la
presse yougoslave des articles hostiles
à l'U.R.S.S. ; le gouvernement soviéti-
que estime donc que son maintien a
Moscou est devenu impossible et de-
mande son rappel immédiat. »

MM. Louis Aragon
et André Carrel
ont été relaxés

PARIS. 27 (A-FJ?.). — La 17me
Chambre correctionnelle de la Seine
a prononcé hier soir la relaxe de MM.
Louis Aragon, directeur du journal
comimunisant « Ce soit ». et André Car-
rel, rédacteur à 1*_ Humanité », organe
du parti communiste français, poursui-
vis pour diffusion, dans ces journaux,
de fausses nouveMes et de diffamations
envers M Jules Moch. ancien ministre
de .'intérieur et relatives aux inci-
dents qui eurent liera, lors des cérémo-
nies des anciens combattant le 11 no-
vembre 1948.

Un Suisse mêlé
dans une affaire de trafic d'or

international
PARIS 26. — L'Agence France Pres-

se communique :
Frédéric Ebel, ressortissant suisse,

qui dirige à Genève la Société dee
transports helvétiques, vient d'être
écroué à la prison de la Santé, après
avoir subi um interrogatoire d'identité.

Il aurait participé à un tra fic d'or
international En effet. Richard Stein-
worth. qui se prétendait dé-.êgiué de
Costa-Rioa à l'Organisation mondiale
de la santé et qui avait été récemment
arrêté alors qu'il se préparait à passer
en Suisse aveo 25 kilos d'or, a déclaré
que cet or lui avait été procuré par
Ebel.

L'enquête avait établi un rapport en-
tre cette affaire et les activités d'jim
garner internation al de l'or opéraint per
avion.

Cantonal- Lausanne 5-3

LES S PORTS
HIER SOIR AU STAD E

(mi-temps 2-2]
La composition des équipes :
Lausanne : Stuber ; Mail lard I, Loup

(Bachelin) ; Mathys, Bardel . Hagenilo -
eher ; Kaessling. Friedlander, Lanz,
Nicolic, G_ogn u (bouleversement com-
plet en deuxième mi-temps).

Cantonal : Pethoud (Luy) ; Bastar-
doz, Ern i ; Perrenoud (Matihez) . Ebner,
Gauthey ; MeWa (Unternahrer), Obérer,
Monnard . Facchinetti, Unternahrer
(Cherchich) .

Arbitre : M. Merlotti , Neuchâtel:
Temps froid et pluvieux. Public d'en-

viron 2000 spectateurs. Terrain glissant
et vent influençant parfois le jeu.

Cantonal se présente sans Gyger, ma-
lade, et Steffen. blessé. En revanche.
Buchoux mis à part , nos principales
recrues sont présentes. Lausanne qui,
on le sait, traverse actuellement urne
crise, présente une équipe destinée à
faire de nombreuses expériences. Mail-
lard H et Bocquet sont absents. Fried-
lander et Nicolic (qui faisait sa ren-
trée) céderont leur place à de jeunes
joueurs en deuxième mi-temps.

Dès lo début, les tirs au but sont
fréquents. A la troisième minute, p an
essai de Monnard est dangereux. <Buis
de nouveaux shots d'Obérer, Monnard;
et Gauthey alertent le gardien ii-ter;
national Stuber .

Anx environs' de la Sme minute, untir de Fri edlander s'écrase sur la latte.Dausanno exerce une certaine pression,
ma '» bientôt les forées s'équilibrent.A la 14rne in imité, un tir de Monnardest dévié de ju stesse par Stuber. Uneminute plus tard, sur un e courte passedo Lanz , Friedlander bat d'un faible tirle gardien Pethoud. A la 24m e minute.

Melila ne suit pas une balle qui roule
innocemment sur ' la gauche des buts
de Stuber qui était sorti.

A da 26me minute, un shot de Mon-
nard est retenu par Stuber : le ballon
est renvoyé dans le jeu et un bombar-
dement s'ensuit Sur passes Oberer-
Mella-Monnard . celui-ci égalise. Mais,
à la 31mo minute, Pethoud est incapa-
ble do maîtriser un envoi de Nicolic
et Friedlander n'a plus qu'à glisser le
ballon dans les filets.

A la 40me minute, après plusieurs
tirs au but , dont un de Gauthey sur
la latte, l'arrière lausannois Loup,
recevant mal um shot de Mella, dé-
vie le ballon dans ses propres buts.
Ci : 2 à 2.

Après le repos, on note de nombreux
changements. La ligne lausannoise est
conduite par Lanz, placé à l'aile droite.
Du côté de Cantonal, Luy rem place Pe-
thoud et Cherchich fait son apparition
en avant.

Nous notons : une très grande activi-
té d'Ebner et de Facchinetti et des tirs
d'Obérer, d'Untorn. hrer ainsi qu'un
long envoi de Lanz retenu par Luy.
A la 12me minute, le centre-avant vau-
dois s'est échappé ct bat de près le
gardien neuchâtelois. Ci 2 à 3. Dne nou-
velle situation dangereuse se produit
encore devant nos buts.

Puis, à la 20me minute, uu tir sec
de Facchinetti est retenu. Un autre tir
de Cherehioh ne passe pas inaperçu .
Une minute plus tard, Numa Monnard
trompe défenseurs et gardien et égalise.
Dans les phases suivantes du jeu, le
gardi'en Stuber se blesse. Il ne peut plus
déeatrer du nied.

Ebner. Obérer, Facchinetti, Cherchich
tentent alors leur chance. Un terrible
shot de Lanz frôl e un montant  du but
de Luy. A la ' 40me minute, un arrière
vaudois laisse la ball e lui passer sous
le pied. Unternahrer se précipite, cen-
tre en direction de Cherchich qui mar-
que. Trois minutes plus tard, de loin ,
ce môme jou eur (anciennement à
Young Boys), expédie le ballon sous la
latte. Souffrant, Stuber n'a pas esquis-
sé le moindre mouvement... R. Ad.

M. Bidault sollicite
aujourd'hui l'investiture

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

Des listes o f f ic ieuses  ont circulé
que les derniers échanges de vue mo-
difiaient constamment. On en retien-
dra cependant que M. Bidault envi-
sage de f lanquer la présidence du
conseil de trois ministres d'Etat re-
présentant chacun un des trois
grands partis de la majorité , que M.
Robert Schuman conserverait les a f -
faires étrangères, M.  Jules Moch l'in-
térieur et M. Petsche les financ es,
encore que ce dernier ne soit pas
tout à fait  d' accord avec M. Bidault
sur la politiqu e et financière et éco-
nomique du gouvernement.

Af. P.eucn rfeuraf . avoir sa p lace
dans la combinaison et le modéré
Jacquinot se verrait o f f r i r  un p orte-
feuille.

*A première vue donc , le dosage et
la couleur du cabine t Georges *Bi-
dault ne devraient pas être très d i f -
férents  de celui du président Henri
Queuille.

L'épreuve de l'investiture se dé-
roulera aujourd'hui et. elle devrait
couronner les espoirs du leader
M.R.P. Cependant, les dé cisions f i -
nales ne seront prises qu'après le
discour*-programme de M. Bidault. Il
semble toutefois qu'étant donné le
degré avancé des conversations pré-

liminaires et les promesses fa i tes  par
les groupes, il est permis de penser
que le préside nt désigné puisse es-
pérer constituer rapidement son gou-
vernement.

Certains pensent que l 'équipe mi-
nistérielle pourra être présentée si-
non jeudi soir, du moins vendredi
matin au présiden t de la République.

Tout cela, bien entendu , répétons-
le, dans l 'hypothèse où aucun coup
de théâtre ou dérobade ne viendra
pas faire capoter le favori  au ras du
poteau.

L'expérience des deux dernières
candidatures manquées enseign e la
prudence. M.-à. a.

Tempête sur l'Angleterre et la France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

I_e trafic du ferry-boat
suspendu dans la Manche

LONDRES, 26 (Reuter). — En raison
de la tempête qui sévit eur la Man-
che, le service du ferry-boat est sus-
pendu.

Cette tempête est une des plus vio-
lentes qu'on ait enregistrées cee der-
nières années en octobre. A Douvres,
le vapeur belge « Roi-Albert » a heurté
le vapeur britannique « La-Pucelle-
d'Orléans» et a été légèrement endom-
magé.

Plusieurs ports du Devonshire sont
inondée. A Dawlish. la voie ferrée a
été misa à mal et les trains doivent
être détournés.

En Ecosse, plusieurs villages côtiers
Omt été évacués.

On signale également des inondations
sur la côte belge et des pluies dilu-
viennes aux Pays-Bas. La navigation
en est sensiblement entravée.

Relations aériennes
interrompues

PARIS. 26 (A.F.P.). — Par suite du
vent violen t qui n'a pas cessé de souf-
fler toute la j ournée sur la région pa-

risienne, les relations aériennes aveo
Londres sont interrompues dans les
deux sens depuis le milieu de la mati-
née. Sur les neuf courriers habituels.
un seul est arrivé mercredi matin de
Grande-Bretagne, tan dis que trois
avions ont gagné Londres, au lieu de
neuf également.

A Orly tous les avions ont décollé
et atterri normalement. Seules des pré-
cautions particulières avaient été pri-
ses pour l'orientation des appareils au
sol.

Gros dégâts
dans l'ouest de la France

PARIS. 27 (A.F.P.). — La violente
tempête qui a soufflé mercredi eur
l'ouest de la France, a causé d'impor-
tants dégâts dans plusieurs villes, no-
tamment à Brest, à Nantes et dans les
régions de Cholet. d'Alençon. de Bou-
logne-sur-Mer et en "Vendée. Près de
Pont-derBrjques. des arbres abattus
par le vent sont tombés sur la voie
ferrée, interrompant le trafic en di-
rection de Paris pendant plusieurs
heures.

En mer. de nombreux bateaux de pê-
cheurs ont été endommagés et certains
sont considérés comme perdus. D'au-
'très"- Ont ' dû' chefch _r "abri dais les
porta les plus proches.

Oh signale d'autre nart que des ma-
telots ont été précipités à la mer par
des lames.

Le paquebot « Queen-Elisabeth _• qui
vient de New-York a été retardé de
24 heures et le train du ferry-boat , qui
assure la liaison avec l'Angleterre, eet
arrivé à Londres avec 9 heures de re-
tard.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, trois bandits armés

ont j>énétré dans une caisse d'épargne
de Clamart où ils ont contraint les
employés à leur remettre pour 700,000
francs français de bons du Trésor.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, on
signale de nombreuses arrestations de
fonctionnaires libéraux-démocrates et
chrétiens-démocrates.

M. GrotewohI a déclaré que le gou-
vernemen t de la République démocrati-
que allemande n'avait aucun désir do
conclure uno paix séparée avec l'U.R.
S.S.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le gouvernement a posé form ellement
sa candidature à l'Organisation euro-
péenne do coopération économique à
Paris.

EN CHINE, le quartier général na-
tionaliste du sud-est annonce que les
unités communistes qui s'apprêtaient à
débarquer dans l'île d'Amoy ont été
complètement liquidées.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
ma.i__ 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, ie, quart d'heure du sportif.
12.30, Victor Silvestre et son orchestre.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
un disque. 13 h ., les auditeurs sont du
voyage. 13.10, Wllma Nor, Jeune première
de la chanson. 13.30, les belles pages de
Gabriel Fauré. 13.4_ , Tel Jour, telle nuit.
16.29, signal horaire. 19 30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, c'est tou-
jours la même chanson... 18 h., le plat
du Jour, 18.10, caprices.. 18.15, le dau-
phin Humbert n 18.25, œuvres de Bach-
Busonl et de Debussy. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée 19.15, le miroir du
temps. 19.40 la. chaîne du bonheur. 20 h„
le feuilleton radiophonlque : Jusqu'à ce
que mort s'ensuive. 20 30, le Gala du rire.
21.15, les grandes heures du reportage.
21.30, concert par l'orchestre du studio.
22.30, Inform 22.35, musiques de l'écran.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
Inform. 10.15, l'automne dans la poésie.
11 h., musique de Max Reger. 11.55. Lie-
der de Schubert. 1230, Inform. 1240, C.
Dumont et son orchestre. 13.15, disques
nouveaux. 16 h .. Wir kommen zu dlr.
16.30, le quatuor Manollu. 18 h ., l'orches-
tre léger C. Dumont 19.10, le quatuor
Kaelln. 19.30, Inform. 20 h., concert par
le Radio-Orchestre. 20.30. pièce en dia-
lecte. 22.05, musique composée par E.
Fischer 22.30, Métamorphoses pour vingt-
trois instruments k cordes, R Strauss.

La déclaration
de sir Stafford Cripps

aux Communes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un solennel avertissement
Et. ponctuant ses paroles de coups

frappés sur son pupitre, le chancelier
de l'Echiquier a conclu avec vigueur :

Il faut que chacun se rende parfaite-
ment compte que ni la dévaluation, pi les
économies ni aucune action gouvernemen-
tale, quelles qu'elles soient, ne pourront
sauver notre niveau de vie actuel , si cha-
cun de nous ne fournit pas un effort col-
lectif et personnel. Ceci n'est nullement
de la réthorique, mais l'absolue réalité.

Amères critiques de M. Eden
Après sir Stafford Cripps. chancelier

de l'Echiquier. M. Anthony Eden, chef-
adj oint de l'opposition conservatrice, a
prie la parole. Il considère le digoours
de _; ir Stafford Cripps commè'ÎTmJblâ-
îne porté contre sa propre adïhb-ïfitra-
tion .

Je ne puis pas comprendre l'attitude
du gouvernement, dlt-41. Il n'est- pais pos-
sible de concilier les propositions diu gou-
vernement avec les réalités de l'heure. Je
ne puis me souvenir qu'une déclaration
de premier ministre ait Jamais si peu
correspondu aux besoins de la nation.

M. Eden se demande si le président
du conseil on ses collègues ont réelle-
ment cru que leur programme permet-
trait bientôt à la nation de se*tenir
sur ses propres pieds. Le gouverne-
ment a attaqué le problème d'une fa-
çon absolument fausse. Il n'y a aucu n
plan ni aucun ordre dans les projets
du gouvernement. Es représentent le
comible de ce qu'on peut avancer sans
avoir à annoncer la démission du gou-
vernement. Les six premiers mois se-
ront une période décisive, conclut M.
Eden. Les économies n 'auront la pers-
pective de porter des fruits que si
nous pouvons rétablir l'économie natio-
nale et la confia mee en nous-mêmes.

LONDRES. 26 (Reuter). — Le Conseil
général de la Confédération des syn-
dicats a renoncé mercredi- à um- vote
de confiance sur le programme de crise
du gouvernement travailliste. E évi-
ta également une discussion gênéra_e
sur le programme d'austérité du gou-
vernement. Par contre, le Consei l gé-
néral a chargé son comité composé de
spécialistes des questions économiques,
d'accélérer l'enquête qu 'il a entreprise
il y a six semaines à l'occasion de la
dévaluation de la livre.

L'enquête doit être terminée 4». 9 no-
vembre. Le ConseU des syndicats fera
alors une déclaration sur sa politique.

Les observateurs estiment générale-
ment que les Trade Unions soutien-
dront le gouvernement.

Une brève doscussion générale; eut
lieu mercredi! au sein „$% Conseil, gé-
néral, si* Iê."̂ co_ -m_ _3 prevuef'' au
budget. Un communiqué publié à.l'is-
sue de la réunion déclare que le Con-
seil général est d'avis que les écono-
mies envisagées sont loim de constituer
une contribution négligeable pour la
solution des difficultés immédiates
auxquelles le pays doit faire face. Si
le programme d'économies est bien ap-
pliqué, l'on en constatera les effets fa-
vorables au cour» des douze prochains
mois. Il supprimera notamment la
pression inflationniste sur les prix et
favorisera le commerce d'exportation
du pays.

Les syndicats britanniques
et le programme d'austérité

Les socialistes s'abstiendront
lors du vote final

BERNE, 27. — Le groupe socialiste
des Chambres fédérales a tenu trois
séances, em présence de M. Ernest
Nobs, président de la Confédération,
pour examiner le projet de régime
provisoire des finances de la Confé-
dération, et il est arrivé mercredi soir
à une conclusion.

Le groupe socialiste s'est prononcé
catégoriquement en faveur d'une solu-
tion constitutionnelle et il a établi la
responsabilité de l'ajournement d'un
régime définitif des finances de la
Confédération. Cette responsabilité in-
combe uniquement aux groupes bour-
geois et en particulier au groupe ca-
tholique-conservateur.

Le Conseil national a rej eté la pro-
position du groupe socialiste de pré-
senter une solution constitutionnelle
au peuple permettant à ee dernier de
se prononcer avant l'entrée en vigueur
du régime provisoire. Les autres pro-
positions du groupe ont été également
rejetées par la majorité bourgeoise du
parlement. C'est ainsi que les nouveaux
allégements en faveur des petits et
moyens contribuables, l'exonération des
charges fiscales sur les ristournes des
coopératives et enfin la proposition
de maintenir les décisions du Conseil
national au suj et de la répartition des
droits de douane eur la benzine, telle
qu 'elle a été approuvée pour le régi-
me définitif ont été rejetés.

Le groupe ne peut pas approuver nom
plus la décision du Conseil des Etats,
adoptée également par la majorité du
Conseil national, restreignant la com-
pétence du parlement eh matière de
dépenses.

C'est pour ces raisons que le groupe
a décidé de s'abstenir lors du vote fi-
nal sur l'ensemble du projet.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PARIS. 26 (A.F.P.). — Une proposi-
tion de motion demandant le vote d'une
nouvelle loi électorale et une réforme
des institutions a été déposée mercredi
sur le bureau du Conseil de la Ré-
publique par le groupe des indépen-
dants, le grouoe paysan et le groupe
du parti républicain de la liberté (P.
R.L.).

Une proposition de motion
pour une nouvelle loi

électorale

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. Le colonel Durand20 h. 30. Manon
Théâtre : 20 h. 30.'Passeurs d'or.Rex : 20 h . 30. Fra Dlavolo
_ _ _ _ _ ?  : ,14 h- 45 et 20 h. 15. Fablola .Apouo : is h. et 20 h. 30, Entre onze heu-res et minuit .

Eblouissant danseur de corde
à Neuchâtel

Pendant quatre Jours, M. Harry Daves,
danseur de corde, détenteur du record du
monde des 48 heures Ininterrompues sur
la grande corde, se produira sur la place
du Marché.

Cet artiste très connu par ses exhibi-
tions dans les Alpes, k 3000 m. de hauteur,
essaiera, dès Jeudi après-midi, sous le con-
trôle du public, Jour et nuit, de dépasser
son record , • •

Communiqués

La direction de la

Maison AMANN & Cie S.A.
importation de vins en gros, à Neu-
châtel , informe le public qu 'elle n'est
nullement en cause dans les irrégu-
larités constatées dans l'action fédé-
rale en faveur des vins blancs indi-
gènes et auxquelles a fait allusion le
communiqué du ministère public fé-
déral publié dans les journaux.  La
maison Amann est complètement
étrangère à ces irrégularités et n'a
fait l'objet d'aucune enquête quel-
conque.

Galerie Léopold-Robert
E X P O S I T I O N

ouverte ce soir de 20 à 22 heures

PHARMACIE D'OFFICE :
Jeudi après-midi : pharmacie A. et Dr

M.-A. Wlldhaber.
Jeudi après-midi et service de nuit :

Pharmacie B. Cart.

AUX ETATS-UNIS, on annonce une
prochaine visite de membres du cabi-
net japonais.

A la suite do la grève des charbon-
nages, le trafic ferroviaire a été for-
tement réduit.

M. Truman a signé mercredi un texte
de loi portant le salaire horaire mini-
mum de 40 à 75 cents. Cette augmenta-
tion affectera les salaires d'un million
et demi d'ouvriers.
_bg*M____________g <y»-a<-Oi-ac*a_iM<-M__w_t_ s_ g*_ __

ueid _ ATION3 25 oct. 26 oct.
|%0.P P. dlff 1903 104.25% 104.25%
JSO.PJ 1988 101.10% 101.25%
«9% Emp. féq 1941 101.70% 101.70%*" Emp féd 1946 103.50% 103.60%

ACTIONS
Onlon banques sulssee 850.- 850.-Çrédtt suisse 783.— 785.—Société banque suisse 765.— 765.—Motor Colombus 8 A 490 — 490.—Aluminium Neuhausen 1850.— 1856.—
5«tM 1253.- 1257.-
!U, Z«T 1600.- 1595.-
s°dec 69.— 65.—Royal Dutch ¦ . . '. 240.— 237.—

Conra communique » pat la Banque
caii turi ni . nenrhfllelnlse

Bourse de Zurich

Cours du 26 octobre 1949
Acheteur Vendeur

francs français . . .. 1.11 1.15
Dollars 4.31 4.34
Livres sterling . . . n.05 11.25
Francs belges . . . .  8.55 8.70
Florins hollandais . . 98.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . —.63 —.67

Cours communiques pai 11
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

- BERNE. 28. Un accident s'est
produit près d Ablaentschen. district
de Geesenay. accident qui a coûté la
vie au caporal Albert Kumz. né en
1929, étudiant ingénieur, de Saint-Gall.

Lo caporal Kunz avait reçu l'ordre,
en compagnie d'un soldat de l'aviation,
de conduire du matériel avec une jeep
sur la vlaee de tir de la section do
D.C.A. de l'Ecole de recrues 11/49. Com-
me l'auto gravissait une pente, du fait
d'une fausse manoeuvre de l'embraya-
ge, la j eep roulla en arrière et vin t
s'écraser au bas d'un ravin de 10 mè-
tres de hauteur.

Cependaint que le soldat d'aviation
s'en tirait en sautant de la machine,
le caporal Kunz a été écrasé sous le
véhicule.

Un caporal écrasé pai' une
jeep. -

LAUSANNE,
26. l_e Uanseil a __iat oemanae un cré-
dit spécial de 20 miMions de francs
destiné à poursuivre les travaux d'amé-
lioration des routes cantonales. Cette
somme sera fournie par le budget de
l'Etat à raison de 900,000 fr. par an
pendant 20 ans (18 millions) et 2 mil-
lions de francs par les communes, à
raison de 100,000 fr. pendant 20 ans.

__a réfection des routes du
canton de Vaud. —

• On annonce la mort survenue à Vevey
k l'âge du 57 ans, du célèbre clown Rodolfo
Cavalhnl, fils du chef de la dynastie Emi-
lie Cavalllnl et frère de Roberto. Il avait
encore amusé dimanche soir le publlc
veveysan.

Tout le monde en parle-. Vous en
parlerez aussi ! ? 1 1- « Mais du
nouveau rouge « CABOCHON » de
Roger & Gallet, Paris »

Radio théiUÙtch Pa**°»*

Grande Salle, PESEUX
jeudi 27 octobre, à 20 B.
Vn film documentaire magnifique

Le Dieu de la création
film en couleurs

scientifique et religieux , sonore , parlé
français, édité par l'Institut biblique

Moody.
Entrée libre. Collecte à la sortie

pour couvrir les frais.
Le chœur de l'Eglise évangélique libre

prêtera son concours.



Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil , dans sa prochaine séance, un
rapport à l'appui du projet de budget
pour l'année 1950.

Ce projet se présente comme suit :
dépenses : 31,518.655 fr . 96 ; recettes :
28,909,858 fr. 05 ; excédent des dépenses :
2,608,797 fr . 91.

L'amortissement de la dette compris
dams les dépenses s'élève ù 3,424,240 fr.
30.

En outre, il est prévu un versement
au compte de réserve pour amortisse-
ments compris dans les dépenses :
1,311,000 francs.

La diminution dn passif atteint
2.126,442 fr. 39.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur ce projet do budget.

Le projet de budget
de l'Etat pour 1950

lfl VILLE 

AU JOUR 1_E JOUR

Les bons onguents vendus
par les spécialistes jurés
Ce n'est pas un conte d'apothi-

caires ; c'est le serment qu'au temps
du roi de Prusse les candidats en
p harmacie devaient jurer à l 'Eta t :

SERMENT POUR LES APOTHICAIRES
Vous promettez et jurez :

1. De n'user dans votre pharmacie, que
de bonnes drogues tant simples que com-
posées, et d'être pourvu de celles dont on
fait communément usage en médecine.

2. D'exécuter fidèlement les ordonnan-
ces des médecins, sans y rien changer ni
omettre; et au cas que vous n'eussiez pas
tous les articles qui y seroient prescrits,
vous jurez de n'y substituer aucune autre
drogue sans en avoir obtenu auparavant
l'agrément du médecin qui aura fait
l'ordonnance.

3. De falre vos compositions vous-même
autant que possible, en suivant la Phar-
macopée de Vlrtemberg; et lorsque vous
serez obligé d'en faire venir de l'étranger,
vous promettez de vous adresser de ma-
nière à pouvoir vous assurer qu'elles au-
ront été faites par des artistes habiles et
honnêtes gens: ce qui est de la plus
grande Importance et pour vous et pour
le public, puisque vous devez répondre de
leur effet, comme s'ils avolent été com-
posés dans votre pharmacie.

4. De tenir sous la clef les poisons, tels
que le sublimé corrosif , l'arsenic et au-
tres; et de ne confier cette clef qu'en
cas d'absence, et seulement k votre pre-
mier commis ou garçon.

5. De ne donner ni débiter aucun poi-
son à qui que ce soit, sans un billet de
permission daté et signé de l'Officier en
chef , soit de son représentant, et sans
prendre la précaution d'écrire sur l'enve-
loppe ou paquet qui le contiendra, ces
mots, « Poison mortel ».

6. De tenir, pour le débit du poison, un
livre paraphé au commencement et à. la
fin , et page, dans lequel vous Inscrirez les
noms de ceux k qui vous aurez livré ou
vendu du poison en vertu des billets de
permission susdits, en y ajoutant la date
de même que la quantité.

7. De garder soigneusement les billets
de permission qui vous seront présentés,
de les numéroter successivement tant snr
les originaux que sur votre livre, et de les
rapporter au bout de chaque année à l'Of-
ficier de la Juridiction, qui par le moyen
desdits billets pourra vérifier votre livre.

8. D'être prudent dans le débit des re-
mèdes qui peuvent produire l'avortement,
lorsqu'un médecin ne les a pas ordonnés,
de même que dans le débit des purgatifs
drastiques et violens, dont vous ne don-
nerez jamais de fortes doses.

9. De ne point exécuter d'ordonnances
où vous croirez remarquer une erreur, soit
dans la nature des drogues, soit dans les
doses ; mais d'en avertir le médecin qui
aura fait l'ordonnance, ou la personne qui
vous la présentera.

10. D'étiqueter soigneusement tous les
paquets, boites, bouteilles, pots, etc. que
vous délivrerez, en désignant les drogues
qu'ils renferment.

11. De présenter aux visiteurs que la
Seigneurie jugera k propos de nommer
pour faire l'Inspection de votre apothl-
cairerie, généralement toutes vos drogues,
tant bonnes que mauvaises, simples et
composées, et de vous conformer fidèle-
ment aux ordres qui vous seront donnés
de leur part en pareille circonstance.

12. De ne vous servir, dans votre apo-
thicalrerie, d'aucun commis ou garçon,
que préalablement vous ne l'ayez présen-
té à l'Officier , afin qu'il solemnise le
serment qui les concerne, et de ne con-
fier votre apothicairerle qu'à des garçons
ainsi assermentés ; vous rappellant que
vous êtes responsable au public de ce qui
sort de votre pharmacie.

Ainsi vous le jurez.
Vous êtes de plus exhorté à en user

charitablement envers les pauvres mala-
des, en leur administrant , tant de Jour
que de nuit, tous les secours qui dépen-
dront de vous. NEMO_

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 26 octo-

bre. Température : Moyenne : 12,2 ; min. :
9,3 ; max. : 15,9. Baromètre : Moyenne :
719,0. Eau tombée : 3,1. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : fort à très fort
jusqu'à 12 h. 30 environ puis modéré à
fort . Etat du ciel : Couvert, pluie Inter-
mittente.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, du 25 oct., à 7 h. : 429.65
Niveau du lac, du 26 oct., à 7 h. : 429.63

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couvert ou très nuageux avec quelques
eclaircies passagères; précipitations d'abord
plutôt faibles, se renforçant par la suite.
En montagne, neige Jusque vers 1800 m.
d'altitude, vents d'ouest.
m_ --g---H-im?_ ._wa«5_ ..»-f.;n_ ..i_Mii--H

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une suggestion... ou
nous contenterions-nous
d'être bien chez nous ?_..

Monsieur le rédacteur,
Le nombreux public convié récemment

à l'inauguration de la salle des confé-
rences rénovée a pu apprécier le bel ef-
fort fait par nos autorités pour donner
à notre ville un lieu , une salle confor-
table. Et nous pouvons les en féliciter.

Mals l'effort pourrait être poussé plus
loin. Nous sommes maintenant des en-
fants gâtés. Si un certain public est heu-
reux des Innovations apportées à ce Heu,
un certain autre public s'émeut à la pen-
sée qu'en dehors de nos frontières d'in-
nombrables paroisses n'ont pas même en-
core un toit sous lequel se rencontrer
pour le clute dominical , pas un banc
pour s'y asseoir. Et c'est ce même pu-
blic qui s'émeut à avoir chaque jour sous
ses yeux le triste spectacle de ces beaux
bancs de l'ancienne salle des conférences,
exposés à tous les temps, et qui pourri-
ront bientôt aux intempéries dans le
préau du collège des Terreaux ou le Jar-
din de la dite salle. Nos pasteurs et nos
autorités ecclésiastiques ne seraient-ils
pas bien Inspirés de tendre la main aux
efforts faits par le secrétariat romand
d'entraide aux Eglises ruinées par la guer-
re en lui offrant ces bancs avant qu'ils ne
soient irrémédiablement perdus? (Ils sont
déjà bien touchés.)

Faut-il vraiment regretter que nous
n'ayons rien appris de la guerre pour ne
pas nous mettre davantage à la place de
ceux qui ont tout perdu ? Depuis des
mois, ces bancs pourraient rendre service
â tant de paroisses. Attendra-t-on qu'il
soit trop tard pour faire le geste qui s'im-
pose ?

Et si même il nous était impossible de
les donner « pour rien », essayons au
moins de les offrir au secrétariat de Lau-
sanne qui dispose de fonds pour les
acheter à bon compte. On en retirera
toujours plus que le prix du bois qui
pourrit 1

En vous priant de bien vouloir publier
ces quelques lignes , je vous présente,
Monsieur le rédacteur , mes salutations
distinguées. LOU,S.Aé MONNIER.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Petite chronique

(c) La vie de notre village n'a été mar-
quée par aucun événement extraordi-
naire ces derniers temps. Nous avons
eu la chance de ne pas connaître les
effets de la sécheresse; seules, les con-
ditions atmosphériques exceptionnelles
ont fait  refleurir plusieurs pommiers
dans les vergers. Les récoltes se sont
faites dans de bonnes conditions. Par-
tou t encore, dans les champs, les trou-
peaux pâturent l'herbe abondante et
le» agriculteurs mettent à profit le
beau temps nour labourer et ensemen-
cer.

Cet été. nar contre, nous avons subi
une crise de modernisation. C'était né-
cessaire et nous saluons oe qui a été
fait avec plaisir !

* /̂ »̂ / _
L'introduction du service des trol-

leybus a eu pour conséquence l'amé-
nagement d'un refuge au centre du
village.

La procha ine réouverture de la fa-
brique a précipité les travaux de nor-
malisation du courant électrique. Ces
travaux, commencés il y a une année,
touchent à leur fin . Plus de la moitié
du réseau est déjà normalisé et le reste
ne tardera pas à l 'être aussi. Cela n'ira
pas sans gros frais pour la commune,
les propriétaires et les particuliers.
Non seulement les lignes aériennes et
la station de transformation ont dû
être adaptées, mais également les ins-
tallations intérieures et tous les appa-
reils privés.

Pendant la belle saison aussi, une
bonne partie des rues ont été complè-
tement refaites et recouvertes d'une
couche de goudron. Nous voulons croi-
re qu 'on n'en restera pas là !

Les particuliers, eux aussi, ont fait
leur part pour donner un air plus co-
quet , plus gai et plus je une au village
et le rendre plus avenant. Des façades
de maisons ont été repeintes et plu-
sieurs immeubles transformés.

-S- /V.N/

Notre village est connu comme dan-
gereux nour la circulation. Les auto-
rités ont donc pris les devants pour
prévenir les accidents. Des signaux ont
été placés et le chemin du collège a
été interdit à la circulation motorisée.
Malheureusement ces mesures d'inté-
rêt général n'ont pas l'air de plaire
à chacun.

L'école aussi rajeuni t. Les crédits né-
cessaires ont été votés et. déjà, l'une
des deux classes — l'autre le eera l'an-
née prochaine — est dotée d'un mo-
bilier moderne dont les bénéficiaires
sont enchantés.

CERNIER
. r

Tir de clôture
(c)' Le tir de clôture de la Société de
tir de Cernier a connu un franc succès.
De nombreux tireurs y ont participé.
Après avoir signalé l'excellente orga-
nisation, indiquons les meilleurs résul-
tats obtenus aux différentes cibles.

Cible Société, 6 coups sur cible k 10 :
1. Pierre Berner. 58 p. ; 2. Bernard Stauf-
fer, 58 ; 3. Maurice Volrol , 56 ; 4>. André
Guyaz, 56 ; 5. André Grobéty, 56 ; 6.
Fritz Gfeller, 56.

Cible A, 5 coups sur cible à 100 : Classe-
ment Impair à l'addition de la meilleure
passe ; classement pair au meilleur cen-
tre. 1. Maurice Volrol, 434 p. ; 2. Maurice
Llnder, 99-433 ; 3. Waltheir Graden, 432 p.;
4. André Guyaz, 99-392 ; 5. Pierre Berner,
431 ; 6. Charles Bron, 99-384.

Cible Clôture : classement à l'addition
des cinq meilleures passes et, alternative-
ment, des cinq meilleurs coups. 1. André
Guyaz, 930 ; 2. Louis Lambert, 485-921 ;
3. Aurèle Huguelet, 899 ; 4. Bernard
Stauffer, 478-861 ; 5. Georges Huguelet,
893 ; 6. René Glauser, 476-864).

COFFRANE
Culte d'adieu

(c) C'est par un beau dimanche d'arrlère-
automne que le pasteur Matile, devant un
bel auditoire, a prononcé son sermon
d'adieu.

II y a 21 ans que M. Matile, venant de
Saint-Sulpice où il séjourna quatre ans,
a été Installé dans notre paroisse par les
soins du pasteur Eugène Hotz. alors à
Fontainemelon. Prenant pour thème de sa
prédication la parole bien connue : « TJne
seule chose est nécessaire », l'orateur a re-
levé les événements heureux qui se sont
produits au cours des quinze premières
années de son ministère, qui sont , dit-il ,
les plus belles de sa vie : restauration du
temple, célébration du centenaire de la
fondation de la paroisse, etc. Malheureu-
sement, depuis 1942, un mauvais vent a
soufflé sur nos villages, semant la désu-
nion entre paroissiens. C'est à la suite de
ces circonstances pénibles que M. Matile
a accepté le poste de pasteur auxiliaire
des Montagnes neuchâteloises qui lui a
été offert

Le Chœur mixte a rehaussé cette cé-
rémonie par l'exécution de deux chants.
Puis le vice-président du Collège d'an-
ciens remit à celui qui s'en va un mo-
deste cadeau .

RÉGIONS DES LACS j

YVERDON
Libéralité

La famille de feu Charles Gonset a
légué, en souvenir de celui-ci. à diver-
ses œuvres d'utilité publique une som-
me totale de dix mille francs.

I<a foire
(c) La foire d'octobre s'est déroulée par
une magnifique journée et Par une
teftipérature plus printanière qu 'au-
tomnale. Au*si nos campagnards fu-
rent-ils nombreux à fréquenter le
champ de foire.

A la Promenade de la gare, pour le
gros bétail , la foire fut  très animée et
il y eut de nombreuses transactions. Il
a été dénombré : 35 vaches allant de
1500 fr . à 2200 f r . ; 53 génisses de 1000
fr. à 1500 fr. ; 3G Bénissons de 700 fr. à
900 fr . ; 7 taurillon» de 800 fr. à 1200 fr.

A la rue de la Plaine, le marché aux
porcs a été plus calme : les transac-
tions furent moins nombreuses qu 'au
marché du gros bétail. On y comptait :
250 porcelets, de 50 fr. à 70 fr. la pièce
et 100 porcs moyens, de 80 fr. à 100 fr.
la nièce.

En général, très bonne foire autant
du côté du bétail que de celui des fo-
rains et des agriculteurs qui présentè-
rent les plus belles variétés de fruits,
légumes et fleurs de saison.

ESTAVAYER
A l'Association cantonale

des gymnastes
(c) Cette association, qui englobe 27 sec-
tions, a tenu son assemblée de délégués
à Estavayer On y comptait 80 membres
actifs et II honoraires. M. Paul Muller , de
Fribourg-Ancienne, dirigeait les débats.

Les différents rapports ont été adoptés.
Deux nouvelles sections, celles d'Attalens
et de Montagny-Gousset, ont été admises
dans le giron cantonal.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Lue cigogne solitaire

(c) Voici près de quinze jours qu'une
belle et grosse cigogne a choisi com-
me refuge un faîte du temple de
Payerne. Ce bel échassier. assez rare
dans la contrée, fait la joie des enfants
et l'admiration des grands.

Faisant de majestueux vols planés,
étalant ses grandes ai.es noires et
blanches. la cigogne rend visite cha-
que jour aux laboureurs, suivant de
quelques mètres la charrue et ee nour-
rissant de qiiantité de vers blancs et
de temps à autre une souris des
champs est avalée en um instant. Les
journées ensoleillées permettent encore
à cet oiseau de se nourrir, mais l'hiver
approche, cette cigogne solitaire cher-
ohera-t-etle une contrée plus douce
pour passer l'hiver t

Un professeur à l'honneur
(c) M. Perrocbon. professeur au collè-
ge de Payerne et privat-docent à l'Uni-
versité de Lausanne, a parlé de la Suis-
ee et de son activité littéraire devan t
les membres de l'Union helvétique de
Grenoble et parmi les membres de
l'Association de. écrivains dauphinois.
Président de l'Association vaudoise
des écrivains. M. Perrochon a rempor-
té chez nos voisins un vif succès.

PONTARLIER

La vente des bois
et ses enseignements
d'ordre économique

(c) La grande vente d'automne, qua-
trième de l'année 1949, a eu Ueu le 13 oc-
tobre, à la Salle des fêtes de Pontarlier, en
présence d'une très grande affluence.

L'affiche comprenait 387 articles cu-
bant 78,000 mètres cubes, de bois d'œu-
vre résineux en quasi-totalité. La séance
a été animée et presque tous les lots ont
trouvé preneur. Quarante articles cepen-
dant, cubant 8000 mètres cubes environ,
sont restés Invendus par suite du désac-
cord entre vendeurs et acheteurs.

Le montant total de la vente a dépassé
164 millions de francs fiançais, soit, avec
le _ frais et charges, plus de 192 millions.
Le prix moyen du mètre cube sur pied
ressort, frais et charges compris, à envi-
ron 2750 francs français. Ce cours est
assez voisin de celui pratiqué à l'automne
1948. On peut cependant remarquer main-
tenant un très large étalement des prix :
l'« éventail » s'est ouvert et, si l'on peut
difficilement vendre 1400 ou 1500 fr. le
mètre cube sur pied , charges et frais com-
pris, le bols de qualité médiocre et assez
mal placé, on arrive pour des lots à domi-
nante d'épicéa k des chiffres très élevés :
3700 fr. le mètre cube à Ville-du-Pont,
3800 fr . le mètre cube à Mouthe, plus de
4000 fr . le mètre cube à la Grand-Côte,
et près de 4500 fr. le mètre cube à la
Puvelle. charges et frais compris. Ceci
pour les meilleures coupes, naturellement.

Le retour à des conditions plus norma-
les fait de nouveau nettement distinguer
les lots de haute qualité des coupes or-
dinaires, et l'on peut penser que la propa-
gande faite, tant lors des « Journées fores-
tières » de 1933, que lors de la récente
« Semaine forestière de Pontarlier s, en
faveur des utilisations « nobles » des pro-
duits de nos forêts, ne peut qu'avoir aidé
cette heureuse évolution . Par ailleurs, cer-
taines facilités d'exportation accordées lo-
calement à des coupes situées à proximité
de la frontière franco-suisse, ont contri-
bué indéniablement à l'élévation des prix
d'achat de quelques lots

Il est à remarquer que ce maintien de
cours élevés pour les meilleurs bois du
Haut-Doubs est en opposition avec la ten-
dance générale du marché des bois rési-
neux d'une bonne partie de la France ;
tendance caractérisée actuellement par
une baisse indéniable allant de 10 à 20 %
et qui est relevée par toute la presse spé-
cialisée.

Une mairie-école moderne
près de Pontarlier

(c) La nouvelle malrle-école édifiée à
Sainte-Colombe a été inaugurée officiel-
lement en présence de nombreuses per-
sonnalités.

Cette réalisation d'après-guerre qui
fait honneur à son architecte, M. André
Guillaume, de Pontarlier, montre l'essor
de la reconstruction française qui tient à
cœur à tous les édiles municipaux. Le bâti-
ment destiné à remplacer l'ancienne école
trop exiguë, vétusté et Insalubre, com-
prend ; d'une part , les classes et annexes
avec logement d'insltuteurs, d'autre part ,
tous les locaux de la mairie. La recherche
d'harmonie avec les bâtiments voisins dé-
note, de la part de l'architecte, un sens
artistique très poussé, et le style franc-
comtois des premiers plateaux du I _aut-
Doubs est des mieux choisis pour ce vil-
lage. L'aménagement Intérieur est conçu
avec le souci du confort et de l'agrément
tant pour les élèves que pour leg Institu-
teurs et les magistrats de la commune.

Toute la région, et en particulier le
maire de Sainte-Colombe, soucieux de la
santé et du bonheur de la Jeunesse, peut
être fière de cette œuvre d'avant-garde.

A LA FRONTIÈRE |

LA CHAUX-DE-FONDS
l"n jardinier fait une chute

mortelle
Un tragique accident s'est produit

mardi, à 13 h. 40. dans la cour de l'im-
meuble Progrès 51.

Un jardinier. M. Ernest Portmann ,
doniicilli é Sophie-Mairet 1, âgé do 58
ans. était sur une échelle en tra in de
tailler un arbre quand , pour une cause
indéterminée, il fit une chute d'une
hauteur de trois mètres.

Il reçut les premiers soins d'un mé-
decin qui diagnostiqua une fracture du
maxillaire inférieur et probablement
uno fracture du crâne et ordonna son
transfert à l'hôpital .

Mercredi matin on apprenait que M.
Portmann n'avait oas survécu à ses
blessures, malgré tous les soins dont il
avait été l'objet .

AUX MONTAGNES
fc___——__¦—^—— - n i i —¦¦>—______^A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGION

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, j'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
Mademoiselle Blizabetli Dickson :
Monsieur et Madame Willy Di'cksoa

et leurs enfants, à Chézard ;
Monsieur et Madame Marcelin Dick-

son et leurs enfants, à Chézard ;
Madame et Monsieu r Jean Biïhler-

Dickson et leur enfant, à Héricourt
(Franco),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur
cher et regretté frère, oncle, parent et
ami

Monsieur Jacques DICKSON
industriel

qu'il a plu à Dieu do reprendre à Lui,
aujourd'hui mercredi, après quelques
jours de pénible maladie, dans sa 78me
année.

Dombresson, le 26 octobre 1949.
J'ai mis mon esprit en l'Eternel,

mon âme espère en Lui et J'ai con-
fiance en sa parole

Ps. CXXX, 5.
L'inhumation aura lieu samedi 29 oc-

tobre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Dombresson.

Repose en paix, épouse et maman
chérie.

Monsieur Albert Scheffel et son fils
Michel, à Lignières ;

Madame et Monsieur Jean Co-nte-
Soheffel. au Landeron ;

Monsieur et Madame Albert Scheffed-
Meylan. à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Bobert Blôsch-
ScheffeL, à Genève,

ainsi que les famillles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, belle-
fille, sœur, 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 aaet

ni l'heure, ni le Jour où le Selgnesa
viendra.

L'enseveli S-<eiment aura lieu à Ligniè-
res jeudi 27 octobre, à 13 h. 30.

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

Monsieur Paul 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, Gaberei. Pie-

montesi. Matthey, Môckli 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.

Grand-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

Monsieur et Madame Numa Chabloz-
Bolens. à Colombier ;

Monsieur et Madame Pierre Chabloz
et leure enfants, à Pontarlier ;

Madame et Monsieur André Schwab-
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'Eternel nous l'a donnée.
L'Eternel nous l'a reprise,
Que Sa volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Colombier , jeudi 27 octobre, à 13 h.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Union cadette de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer lo décès de

Madame Henri SCHLEPPY
mère de leur chef de section Simon
Schleppy.
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VAL-D E-TRAVERS

NOIRAIGUE
Rénovation cle la chapelle

catholique
(c) La chapelle affectée au culte catho-
lique romain vient d'avoir son exté-
rieur entièrement rénové. Les façades
ont été enduites d'un crépissage d'une
teinte chaude, les cheminées ont été
refaites.

Un porche, élevé du côté nord, rendra
die grands services dans cette partie
du village fort exposée a'ux vents.

FLEURIER
Filouterie d'auberge

Un jeune Italien a frustré un restau-
rateur d'une centaine de francs, mon-
tant d'une note de pension. Il a été ar-
rêté et gardé à disposition du juge
d'instruction de Neuchâtel.

TRAVERS
Les trente ans de la Société

des tambours
(c) Samedi et dimanche, une foule très
nombreuse a répondu à l'appel de la So-
ciété des tambours qui, à l'occasion de
ses 30 ans, organisait une vente qui obtint
un franc succès.

Les sociétés locales , « La Baguette »,
clairons et tambours de Neuchâtel , ainsi
que Mmes Wuthrich , de Couvet , yodleu-
ses, prêtaient leur bienveillant concours,
de même que quelques as à l'artistique
du Vallon.

Le succès financier doit répondre au
désir des organisateurs, car le _ comptoirs,
buffets, soupers, cinéma et pêche miracu-
leuse eurent de nombreux acheteurs, con-
vives ou spectateurs.

BUTTES
Une belle soirée

(sp) C'est une très belle soirée qu'a pas-
sé, samedi, dans la grande salle du collè-
ge, le nombreux public qui assistait à la
représentation de « Poil de Carotte », de
Jules Renard , par le « Petit Studio » de
Genève.

Cette troupe, déjà fort appréciée à
Buttes lors d'une précédente représen-
tation , a recueilli de chaleureux applau-
dissements.

A la suite do la dernière session
d'examens, l'Université a décerné les
diplômes suivants :

Faculté de droit : Doctorat en droit :
M. Beat Christophe Baescblin. (Sujet de
la thèse : « LeR restrictions apportées
au transfert de la propriété immobi-
lière a.gricolo en droit suisse ».)

Section des sciences commerciales et
économiques : Doctorat es sciences com-
merciales et économiques : M. Julius
Demieher. (Sujet de la thèse : « Wir-
kungen der IndJu.t'rialisieTun.g auf die
Volkswirtschai't ».)

Faculté des sciences : Ont réussi leurs
premiers examens fédéraux de méde-
cine : MM. André Montandon , Jean Gu-
bler. Jean-Pierre Junod. Harold Vasey,
Marcel Zimmermann. Mlle Lilianne Ro-
then. Premiers examens fédéraux do
pharmacie : Mlle Anne-Mario Baillod.

Echos de la Fête
des vendanges à l'étranger

Deux importants journaux portugais,
« A Voz » et le « Diario do Lisboa »,
ont publié des reportages, illustrés de
clichés, sur la récente manifestation
automnale qui a animé Neuchâtel.

En outre les ferventes propagandis-
tes de notre région que sont Mmes de
Albuqueœqaio ont fait  tourner durant
leur récen t séjour en notre vilMo un
film en couleurs sur le cortège des ven-
danges et un documentaire sur l'Obser-
vatoire cantonal.

CHAUMONT
Au chœur mixte de Chaumont
(c) Notre chœur mixte a tenu, mercredi
dernier son assemblée générale annuelle
qui marque la reprise de son activité
d'hiver. Plus de vingt membres étalent
présents, effectif réjouissant pour une pe-
tite région.

Après avoir entendu les comptes ren-
dus des diverses activités de l'année écou-
lée : assemblées, course et soirée fami-
lière, l'assemblée désigna son comité pour
la période 1949-1950. M. Georges-Ami
Scbertenleib est appelé à la présidence ;
Mlles Eliane Scbertenleib, Dora Rurrer
ainsi que MM. Eric Scbertenleib et René
Junod se répartiront les autres charges.
La participation à la fête de Noël et l'or-
ganisation d'une soirée théâtrale et musi-
cale en collaboration avec l'école furent
acceptées à l'unan imité.

Notre vaillante société montagnarde est
ainsi remise en marche et a devant elle
un hiver bien occupé.

Nouveaux diplômés
de l'Université

SAINT-BLAISE
.Les curiosités dans la nature
(c) Un habitant de la localité a trouvé
au pied do Chaumont. à la prise Godet,
des pervenches bleues. Au même en-
droit, il a eu la chance de mettre la
main sur un champignon comestible,
une lépiote, qui ne mesure pas moins
de 40 centimètres de hauteur, 25 centi-
mètres de diamètre au chapeau et qu.
pèse 450 grammes. Autre curiosité :
dans le verger de cet habitant on peut
voir un pommier qui porte fruits et
fleurs tou t à la fois.

Vers une désaffectation
partielle

du cimetière des Ouches
(c) La parcelle de terrain du cimetière
des Ouches quo notre commune a ven-
due à un particulier va être désaffec-
tée. Cette partie du cimetière abrite
les tombes de 1880 à 1900. Entre autr es,
on y trouve la tombe d'Auguste Ba-
chelin (1830-1890), romancier et peintre,
auteur du roman bien connu « Jean-
Louis ».

Une commission spéciale étudie le
proflet de transférer cette tombe dans
le nouveau cimetière des Epinettes.

LIGNIÈRES
Après recours, un agriculteur

obtient gain de cause
On se souvient du procès, en plu-

sieurs épisodes, qui avait opposé de-
vant le tribunal de Neuchâtel l'ache-
teur et le vendeur d'un tracteur agri-
cole. Le premier avai t été condamné
finalement à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pour abus de confiance.
A la suite d'un recours, la Cour de cas-
sation pénale avait cassé le jugement
et avait renvoyé toute l'affaire devant
le tribunal de police du Val-de-Buz.

Entre temps, ayant appris le juge-
ment par les jou rnaux, un témoin s'an-
nonça à l'accusé et lui rappela qu 'il
avait assisté à l'entretien au cours du-
quel il avait été convenu que le trac-
teur était vendu avec tous les acces-
soires, y compris les chaînes à neige.
Dans ces conditions, il était évident
que M. H.-D. avait le droit de les gar-
der. Ainsi en a décidé le juge Adrien
Etter qui présidait l'audience tenue
mardi à Cernier et qni a libéré l'accu-
sé de toute peine.

Quan t à la plainte déposée par B.. le
vendeur du tracteur, elle a été consi-
dérée comme téméraire. Une partie des
frais (50 fr.). ont en conséquence été
mis à la charge du plaignant.

ROCHEFORT
Lie Conseil général visite
les stations de pompage

de la commune .
(c) Délaissant pour une fols son local
habituel, le Conseil général, convoqué sa-
medi après-midi, a visité les stations de
pompage d'eau potable de notre com-
mune.

M. Numa Renaud , président de com-
mune, remercie le Conseil général d'avoir
accordé les crédits qui ont permis de me-
ner à chef une tâche urgente, c'est-à-dire
la réfection des stations de pompage, ré-
fection terminée au début de l'été et qui
donne entière satisfaction au Conseil
comunal. II a été possible à la population
d'aprécler à leur Juste valeur ces trans-
formations sans lesquelles nous aurions
manqué d'eau plusieurs heures par Jour
au cours de cette période de sécheresse.

Tandis que le débit de nos sources
n'était plus que de 5 litres-minute, nous
avons pompé Jusqu'à 180 et 200 litres-mi-
nute certains Jours.

L'administrateur communal fait ensuite
une rapide rétrospective de notre service
des eaux e^ relève quelques dates et faits
saluants de son histoire, puis 11 passe à
la démonstration de divers appareils des
télécommandes et des groupes de pompes
de nos deux stations de pompage.

Comme le relève très justement M. Ed-
mond Girardier , président du Conseil gé-
néral, au terme de cette intéressante visite ,
les membres de notre législatif peuvent
se rendre compte du travail Judicieux et
absolument nécessaire qui dote notre ser-
vice des eaux d'un système qui vient de
faire ses preuves dans une année comme
celle que nous traversons. Il remercie le
Conseil communal et l'administrateur
pour le gros effort fourni au cours des
travaux.

Notons en passant que dans quelques
semaine, le Conseil général aura à pren-
dre une décision pour la pose de comp-
teurs d'eau et la mise en vigueur d'un
nouveau règlement du service des eaux.

La pose de compteurs permettra de fac.
turer les excédents d'eau à ceux qui les
utilisent, ce qui n'est pas le cas avec le
système de tarification actuel.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu audience
mercredi matin sous la présidence de M.
Calame assisté de M. Mannwiller fonc-
tionnant comme greffier.

A. H. et A. G., accusés de filouterie
d'auberge, sont condamnés : le premier à
15 Jours d'emprisonnement et aux frais ;
le second à 10 Jours d'arrêts et aux frais
par 13 fr .

Le 12 octobre, A. P., descendant à mo-
tocyclette du village de Saint-Aubin en
direction de la gare de Gorgier-Salnt-
Aubln, prit le virage du passage sur voie
trop à gauche et entra en collision avec
un motocycliste qui avait P. L. sur le
siège arrière de sa machine. Ce motocy-
cliste, montant au village, tenait réguliè-
rement sa droite, mals ébloui par les
rayons du soleil , 11 lui sembla que A. P.
venait directement contre lui et il obli-
qua à gauche. Les deux conducteurs s'en
sont tirés sans grand mal, mais par contre
le passager P. L. a eu le tibia fracturé.
Le tribunal condamne A. P. qui a causé
l'accident en ne tenant pas bien sa droite
à 5 fr. d'amende et aux frais par 11 fr. 50.

Le 3 octobre, L. TJ. circulait en auto à
la Clusette en direction de Brot-Dessous.
En arrivant à proximité de l'Immeuble
Pierre-Grise, à Fretereules, où se trouvait
le chantier de construction d'un chemin,
L. U. ne put éviter le conducteur d'un
tracteur qui venait de descendre de sa
machine Celui-ci fut renversé sur un
tas de pierres et eut quelques éraflures
à un pied et à une épaule.

Le tribunal a condamné L. TJ. qui n'a
pas adapté sa vitesse aux conditions de
la route à 15 fr d'amende et aux frais
par 11 fr. 50.

En fin d'audience fut Jugée une affaire
de mœurs pour laquelle fut prononcé le
huis clos.

BEVAIX
Un croisement manqué

Lundi à 22 heures, une auto vaudoise
qui rentrait en direction d'Yverdon est
entrée en collision aveo une voiture
neuchâteloise roulant en direction de
Boudry et qui ne tenait pas assez sa
droite.

L'accident s'est produi t à Derrière-
Moulin. Les deux machines sont venues
heurter un mur et ont subi d'impor-
tan ts dégâts.

Il n'y a pas eu de blessés.
SAINT-AUBIN

Maîtrise fédérale
(c) M. Roger Prébandier, ramoneur, a
obtenu dernièrement, à Fribourg, sa
maîtrise fédérale. Il est sorti le pre-
mier do tous ses collègues romands.

f VIG1MOBLE
MONTALCHEZ

Rentrée des classes
(c) Mardi , nos élèves ont repris le che-
min de l'école après avoir passé qua-
tre semaines à aider leurs parents dans
les travaux agricoles de saison : arra -
chage des pommes de terre, récolte des
betteraves et garde du bétail.

Pour le moment, nos enfants conti-
nueront à suivre l'école avec l'horaire
d'été, mais il est probable que l'horaire
d'hiver sera introduit dès la semaine
prochaine.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Issue fatale

Le petit Jean-Claude Amweg. 3 ans
et demi, est décédé mercredi à l'hôpi-
tal des suites d'une fracture du crâne,
qu 'il avait contractée la veille en se
jetan t contre une automobile qui en-
trait  à Porrentruy.

Le pauvre petit était tombé, il y a
deux ans. du 3me étage d'une maison,
maie n'avait subi alors que des bles-
sures superficielles.

CORMORET
Une femme écrasée

par le train
Mard i soir, la gendarmerie était avi-

sée que le corps affreusement mutilé
d'une femme avait été trouvé eur la
ligne du chemin de fer près de l'usine
du Torrent , entre Cormoret et Villeret.
Elle avait dû être écrasée par le train
entre 20 h. 30 et 22 heures. Il s'agit
d'une personne âgée d'une trentaine
d'années environ.

Cest à 2 heures, hier matin, que le
président du tribunal et la gendarme-
rie procédèrent à la levée du corps.
Une enquête a été ouverte pour savoir
si l'on est en présence d'un accident.
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