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Au large du port nippon de Yokosuka a eu lieu dernièrement la restitution aux
Etats-Unis du premier des vingt-huit vaisseaux de guerre qui avaient été

prêtés à l'Union soviétique. Voici une vue de la cérémonie.

GRAND DEBA T E C O N O MI Q U E  AU CONSEIL NA TIONA L

M. Rubattel répond à des interpellations
sur les conséquences de la sécheresse

et sur le conflit qui oppose
les boulangers et les autorités

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a des gems Qui n'ont pas de vei-
ne. Voyez M. Buri . Ce député agra-
rien bernois, que d'aucuns voient déj à
au Conseil fédéral dans le fauteuil de
M. de Steiger. devait interpell er le
gouvernemeul. en septembre dernier, à
prop os de la sécheresse et de ses con-
séquences nour l'agriculture. Mais M.
Suri s'était levé un peu tard et lors-
qu 'il arriva au Conseil national, la
session était close depuis trois minu-
tes.

Force lui fut donc de mettre son dis-
cours sur la glace six semaines du-
rant . Jeudi matin , il pouvait enfin le
faire déguster à ses collègues, mais
cette fois , c'était le temps qui ne s'était
pas levé et. tandis que l'orateur évo-
quait la sécheresse il pleuvait sur la
ville. L'effet de son éloquence en fut
quelque peu amoindri. Mais les con-
ditions atmosphériques n'eurent pas
d'influence sur la réponse de M. Ru-
battel aux demandes de M. Buri, quant
à l'aide de la Con fédération en cette
occurrence.

Cent millions de dégâts
Le chef de l'économie nationale cor-

rigea le tableau un peu trop sombre
qu 'avait brossé l'intérpell-ateur. Oh I
il n 'a poin t minimisé les conséquences
d'un été trop ensoleillé. Cent millions
de dégâts, cela compte. Mais il faut
considérer l'ensemble et cette somme,
si considérable soit-elle. ne représente
Bas plus du 5 % du revenu brut de
l'agriculture dans son ensemble.

H. Rubattel a rappelé que la récolte
de céréales avait été bonne, le foin
particulièrement abondant et d'excel-
lente qualité. Certes, le regain mam-
Qua . mais le bétail put recevoir da-
vantage de fourrage vert. Un chiffre
d'ailleurs montre avec une netteté in-
discutable que les conditions ont été
bien meilleures qu 'en 1947. Il y a deux
«DS. il avait fallu, en raison de la
sécheresse abattre prématurément

50,000 têt es de bétail. En 1949. il a suffi
d'en prendre en charge 325. On a même
importé du bétail de qualité.

Bref , constatant que les frais de pro-
duction ont atteint un plafond , qu'une
faible tendance à la baisse se dessiné
auj ourd'hui. M. Rubattel conclut qu 'il
n'y a aucune raison maintenant de
prendre des mesures d'ordre général.
Les pertes su.bJfiShflaEl'affriculture n'ont
rien de catastrophique, elle restent
dans le cadre des risques inhérents à
cette activité économique.

En revanche — et la. M. Bubattel
répondait plus spécialement à un autre
interpellateur. M. Janner, député tes-
sinois — les pouvoirs publics pourront
accorder une aide modeste aux popu-
lations montagnardes.

M. Buri n 'est que très partiellement
satisfait , tand is que M. Janner remer-
cie chaleureusement M. Rubattel.

Le problème du pain
Et voici un débat plus actuel. M.

Gyeler, agrarien zuricois. et M. Herzog.
socialiste bâlois. interpellent le Con-
seil fédéral à propos du pain, de son
prix , des raisons gui ont engagé les
autorités à ne pas faire droit, dans
toute leur ampleur, aux revendica-
tions des boulangers, des mesures
qu 'elles comptent prendre pour empê-
cher que le consommateur ne fas>e
les frais d'une augmentation de la
marge de panification .

M. Gysler président de l'Union suis-
se des arts et métiers, expose la thèse
des boulangers. M. Herzog est beau-
coup plue près des consommateurs.

Cela facilite la tâche de M. Rubat-
tel. puistiue certains arguments avan-
cés à l'appui de chacune des deux in-
terpellations se détruisent les uns les
autres.

La réponse de M. Rubattel
Le porte-parole du gouvernement

fait l'historique du conflit, ce qui
l'amène à redresser quelques erreurs.
On a dit que lo Conseil fédéral avait

laissé passer onze mois avant de se
prononcer srir la requête des boulan-
gers. Ce n 'est pas exact. C'est au mois
de ju in  seulement que des demandes
précises ont été formulées ; avant d'y
répondre , il (allait  prendre des infor-
mations et s'entourer de certaines ga-
ranties, G p

(Lire la suite en 9me pane)

Tito n'est même pas capable
de gagner une partie d'échecs !

Les R usses font des p rouesses d'imagination et de vocabulaire

Radio-Moscou attaque violemment
le maréchal yougoslave

LONDUES. 27 (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé un article de la « Li-
teraturnaya Gazeta ». qui constitue la
Plus blessante a t taque dirigée Jusqu'ici
contre lo maréchal Tito. Cette émission
accuse Tito d'avoir passé son temps à
boire avec R-andolph Churchil l , à Bari,
en Italie du sud. t and i s  quo les armées
60v*étiques, sous les ordres du maré-
chal Tolboukhine . expulsaient les nazis
Ho Yougoslavie. Tito est qual i f ié  do
'traître , bandit , gredin . canaille, sin-
j» voraco. perroquet bavard, déserteur,
¦acho . comédien, hypocrite bourreau et
nai n insolen t ».

Radio-Moscou l'accuse d'avoir volé
'es propr iétés du roi Pierre do Yougo-
slavie et de gaspiller les. fonds publics
Pour en tretenir sa maîtresse « qui
enange d'auto presque aussi fréquem -
me**t que do robe ». Tito aurait égale-
ment déposé, sous un faux nom de
'argent dans uno banque suisse. « car
11 Prévo it que sa culbute inévitable ne
M fera plus guère attendre ».

Et Radio-Moscou poursuit :
«Voulan t imiter Churchill. Tito ai-

derait êtro célèbre comme écrivain,
sportif et joueur d'échecs* mais il est
"n aussi mauvais, t ireur que Churchill
e' un écrivain bien pire encore.
' 4uant aux échecs, il n 'est pas même

«Daole de gagner une seule partie con-

tre Moshe Pijade (prem ier ministre
adjoint de Yougoslavie).

Radio-Moscou conclut par ce por-
trait :

« Lo visage do Tito est un masque
qui  dissimule l'âme méchante, rusée et
égoïste d'une habil e couleuvre et d'un
canard . Sa ressemblance avec Gœring
est prodigieuse, chacun le constate,
mémo ses amis. »

(Iléd. — A encadrer !...)

Belgrade conseille à Moscou
de « balayer devant sa porte »

BELGRADE. 27 (Tanjug). — On sait
qu 'à la deuxième commission de l'O.N.
U.. le délégué soviétique Arutinian,
at taquant la Yougoslovie. a prétendu
qu 'elle avait passé dans le camp des
« impérialistes ». parce qu 'elle avait
obten u un prêt de la Banque interna-
tionale et qu 'elle entretient des rela-
tions commerciales avec les pays ca-
pitalistes. « Glas », organe du Front po-
pulaire de Serbie, rappelle à ce pro-
pos que l'Union soviétique elle-même
noua, dès 1921. des relations financiè-
res avec les pays capitalistes et en
sollicita des crédits. Néanmoins, per-
sonne, en Yougoslavie, n'eut jamais
l'idée d'accuser l'U.R.S.S. d'être passée
au camp « impérialiste ».

M. Bidault a obtenu cette nuit
l'investiture constitutionnelle

Après avoir présenté son programme ministériel qui ne diffère guère de celui de ses prédécesseurs

C'est par 367 voix contre 183 que l'Assemblée nationale française a chargé
le leader M.R.P. de constituer le nouveau cabinet

Le discours-programme
de M. Bidault

PARIS. 27 (A.F.P.). — « La crise ne
saurait se prolonger sans préjudice
pour notre pays ». a notamment déclaré
le présiden t du conseil désigné. M.
Georges Bidaul t, en commençant, sa dé-
claration gouvernementale devant. l'As-
semblée nationale à laquelle il deman-
dait son investi huTn hier après-midi, M.
Bidault avait auparavant rappelé «la
gravité des problèmes de l'heure » :
Réunion demain de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique et
vote prochain du budget, par l'Assem-
blée.

Puis, le président du conseil désigné
a remarqué que «l'ébranlement univer-
sel qui a suivi les décisions monétaires
du cabinet bri tannique a compromis la
cohésion gouvernementale».

Aucun problème ne se pose plus sur
le seul plan d'une nation , a-t-11 souli-
gné, nous devons falre l'Europe. La Fran-
ce doit y parler avec l'autorité qui lui
revient. L'Instabilité gouvernementale si-
gnifie de graves difficultés dans la dé-
fense de nos positions essentielles.

Minimum d'austérité
et maximum de justice

Abordan t le problème intérieur. M.
Georges Bidault a notamment précisé :
« Il s'agit d'aboutir au minimum d'aus-
térité dans le maximum de ju stice. »
Après avoir souligné la nécessité d'un
accroissement de la production et de la
productivité, il s'est déclaré partisan
d'un retour à la discussion des conven-
tions collectives et de la mise en vi-
gueur d'un système de conciliation et
d'arbitrage, mais, étant donné le délai
nécessaire à l'application de cette pro-
cédure, il a donné, comme ses prédé-
cesseurs, son accord ponr le versement
aux plus déshérités d'une prime excep-
tionnelle attribuée une seule fois. Com-
me remède au chômage partiel, dû,
a-t-il dit. à l'insuffisance des heures

de travail, lo président du" conseil dé-
signé a affirmé qu 'il fallait : « dévelop-
per nos exportations, assurer un large
marché intérieur,  permettre l'écoule-
ment des Produits industriels dans les
campagnes, décentraliser l'effort d'équi-
pement » et orga n iser le marché des
produits agricoles.

Réduction immédiate
des dépenses publiques

Après avoir affirmé sa volonté de
briser les « mouvements spéculatifs » et
de « met trp un terme aux désordres qui
existent dans les circuits commer-
ciaux », le président du conseil désigné
s'est prononcé pour la réduction immé-
diate des dépenses publiques et la ré-
forme administrative, ajoutant que les
économies réalisées lui permettront de
tenir les promesses faites aux agents
des services publics.

Nous proposerons , a-t-11 dit ensuite,
une réglementation du droit de grève,
car nous estimons que c'est défendre ce
droit que de lui donner un cadre légal.

Dans la question de l'enseignement,
M. Bida ult a souhaité « une solution
au problème scolaire qui puisse être ac-
ceptée par touK dans le respect de la
liberté de conscience et de la neutralité
de l'Etat ».

Abordant ensuite le problème de l'In-
dochine, et après avoir salué les sol-
dats français et vietnamiens tombés
côte à côte, M. Bidault a déclaré vou-
loir « travailler de plein cœur au réta-
blissement de la paix ».

Politique étrangère
En matière de politiqaie étrangère,

c'est également au service de la paix
que le président, du conseil désigné a
dévoué la France, ajoutant qu 'elle
« s'emploiera à faire de l'Europe une
grande communauté de vie où une Alle-
magne démocratique trouvera sa pla-
ce».

Une mise en garde
de M. Paul ReynauH

PARIS, 27 (AF.P.). — Après la dé-
claration ministérielle de M. Georges
Bidault. M. Paul Reynaud (indépen-
dant) prend la parole et oppose la po-
litique financière et économique du
ministre travailliste britannique, sir
Stafford Cripps, à celle que préconise
le président du conseil désigné.

L'Assemblée veut-elle ou non, dit-il ,
prendre les mesures qui assurent le salut
de la France ? SI elle s'y refuse, alors, elle
doit courir le risque d'aller chercher dans
le pays une majorité nouvelle.

Après avoir indiqué qu 'il ne souhai-
tai t pas la dissolution . M. Reynaud a
affirmé toutefois que si l'Assemblée ne
se décidait pas à se lancer dans la
lutte pour la solution des problèmes
actuels, «il conviendrait de fixer au
30 novembre prochain la fin du man-
dat des députés avec ou sans réforme
électorale ».

Le problème qui se trouve posé , a-t-11
conclu , est de savoir s'il est possible
d'amener 320 députés à travailler ensem-
ble.

Pour M. Duclos, la déclaration
ministérielle ne contient pas

de propositions concrètes
Au nom du parti communiste. M.

Jacques Duclos. après avoir affirmé
que la dévaluation anglaise violait le
traité franco-britannique de Dunker-
que, a estimé que la déclaration mi-
nistérielle ne réglait pas le problème
des salaires posé devant le pays, et
qu'elle ne contenait Pas de propositions
concrètes.

Le leader communiste a alors de-
mandé à M. Bidault s'il était prêt, en-
tre autres choses, à rel ever les salaires,
à ne pas augmenter les impôts, à taxer
les super -bénéfices, à ne pas mettre en
cause le droit de grève des fonctionnai-
res et à fa ire cesser la guerre du Viet-
nam. M. Duolos a réclamé en terminant,
la formation d'un gouvernement d'union
démocratique.

Après les explication» de vote des
représentants de différents groupes, la
séance a été suspendue à 18 h. 50
(G.M.T.). A la demande du groupe so-
cialist e, la séance a repris à 21 h. 30
(G.M.T.) .

M. Bidault reprend la parole
PARIS. 28 (A.F.P.) - A la reprise

de la séance de l'Assemblée nationale
à 22 h. 30. M. Georges Bibault répond
aux orateurs oui ont eu la parole daim»
la discussion générale.

En ce qui concern e la loi électorale,
il affirme que cette loi n 'est pas une
affaire de gouvernement et qu 'il n'est
pas désirable quo le ministère prenne
part i sur un problème qui peut diviser
la majorité.

M. Bidault demande qu 'on ne fasse
pas de procès « à tous ceux qui ont les
responsabilités du pouvoir et qu 'on re-
grette parfois lorsqu 'ils n'y sont plus ».

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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Le mystère du téléphone

qui se décroche en l'absence
des hommes

M. et .Mme Barnett avaient constaté
à plusieurs" reprises quo l'écouteur de
leur téléphone de tabl e avait été dé-
posé à côté de l'appareil par une main
inconnue .  Lorsq u'ils le replaçaient, à
leur profonde surprise, voire à leur
offroi , quelques minutes plus tard ils
le retrouvaient décroché. Ils observè-
rent soigneusement le phénomène et
constatèrent tout d'abord que c'était
toujours lorsque leur chatte persane
Bambi se trouvait dans la pièce que
le téléphone était décroché. Mais, pour
autant qu 'ils le savaient, leur chatte
n'avait jamai s manifesté un intérêt
particul ier au téléphone. Un jour , tou-
tefois, M. et Mme Barnett se glissèrent
sans brui t  dans la chambre et décou-
vrirent Bambi qui appliquait délicate-
ment son oreille à l'écouteur et enten-
dait avec ravissement lo « son musi-
cal ». Elle avait naturellement décroché
le téléphone avec sa patte.

Cate£str©plhe gerroviaîre en France

Onze personnes ont été tuées et quarante-six blessées lors du déraillement de
l'autorail Cerbère-Avignon, à la sortie de la gare de Barbantane. Voici une

vue saisissante de cette catastrophe ferroviaire.

M. Churchill accuse le cabinet Attlee
* «  •

d'avoir fait faillite sur le plan
financier, moral et spirituel

LE DEBAT SUR LE PROGRAMME D'ECONOMIES AUX COMMUNES

...Mais le chef du gouvernement affirme qu'il a bien agi
LONDRES. 27 (Reuter) . - Sir John

Anderson . ancien chancelier (conser-
vateur) de l 'Echiquier , a été le ténor
de la deuxième jo urnée de débat con-
sacrée par la Chambre des communes
au programme d'économies préparé par
la Chambre.

Il a déclaré en substance :
Je ne sais combien d'or et d'argent laGrande-Bretagne a perd u par suite de sapolitique irop prodigue et négligente. Jene sais pas. non plus, combien d'or et dedollars nous avons laissé couler par d'au-tres voles Hors de la zone sterling. Je medemande et Je voudrais bien savoir si legouvernement est maintenant convaincude la nécessité de maintenir un contïôleapproprié dans toute cette zone. La déva-luation a été « une tragique nécessité »,mais une telle mesure marque un échec dela polit que de planification. On a abuséles Anglai s en leur faisant croire que celaallait mieux , alors qu 'en réalité le peuplene jouissait que d'avantages éphémères.Un nouveau gouvernement et un nouveauprogramme pourraient redonner au mondeconfiance cn notre pays.

Gabegie financière
déclare M. Churchill

M. Churchill , chef de l'opposition, re-lève ensuite que le paya a vécu ces

quatre dernières années des im-
mixtions de toutes sortes dans les en-
treprises privées. Les impôts, pendant
cette période de paix , ont été plus
élevés que dans n 'importe quelle épo-
que de guerre. La Grande-Bretagne
a dépensé, en quatre ans. 16 milliards
de livres sterling, presque autant Que
pendant les vingt ans qui ont séparé
les deux guerres. •

L'orateu r estime quo la baisse des
cours des bons du Trésor est le résul-
tat immédiat de la gabegie financière
et de la tentative d'introduire le so-
cialisme.
« Nous nous trouvons devant

la faillite »
M. Churchill considère comme un

scandale que la Grande-Bretagne doi-
ve payer les livraisons que l'Inde,
l'Egypte et d'autres pays ont fournies
aux troupes qui les protégeaient de
l'invasion de l'Allemagne, de l'Italie
et du Japon. D'autre part, il se ré-
j ouit quo le chancelier de l'Echiquier
ait parlé de réduire dans de fortes
proportions les exportations oui ne
sont guère rentables.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

le clown aux vastes souliers,
qui a fait rire les foules
de tous les pays est mort

RODOLFO CAVALLINI,
r* ** m *

Nous avons brièvement annoncé
hier le décès de Rodolfo Cavallini
survenu à Vevey, à l'âge de 57 ans.

Il était l'aîné des onze enfants
d'Emilio Cavall ini , tous nés dans des
pays différents. Rodolfo était né à
Copenhague, où son père pensa bien
à le faire baptiser, mais non à le
déclarer à l'état civil , négligence
qu 'il devait commettre pour plu-
sieurs autres enfants, soit en Allema-
gne, en Roumanie ou ailleurs, car
tous étaient des « gens du voyage »
et, avant  la guerre de 1914, il n 'était
pas besoin de pap iers comp li qués ou
de passeports. Les comp lications ne
vinrent  que lorsque les enfants fu-
rent majeurs et voulurent  se marier...

Emilio Cavallini avait  monté avec
ses deux fils , Rodolfo et Roberto, un
numéro de clowns qui connut lei
plus bril lants succès. Tous trois
étaient  pensionnaires du cirque Si*
doli quand celui-ci fut  bloqué par
la guerre de 1914 à Vevey.

C'est alors que les danseurs de
corde Knie montèrent  leur arène et
demandèrent  aux deux Caval l in i  de
figurer  à leur programme.

Cependant , pour permet t re  de va-
rier les programmes, ils s'é lo igna ien t
de temps à autre , el c'esl ainsi que
« les fameux Cava l l in i  » connuren t  le
succès au Cirque Royal de Bruxel-
les, puis sur les pistes de Sarrasani ,
du cirque Charles , d'Hagenbeck et
d'autres encore. Ils fu ren t  au cirque
Cinisel l i , en Russ ie , au même pro-
gramme que les Fra te l l ln i  et qu 'un
célèbre écuyer nommé Caroli , qui
était le père de la troupe qu 'on a
applaudie cette année chez Knie , en
même temps que Rodolfo et son
taxi explosif. Rodolfo a connu
le succès dans tous les pays d'Eu-
rope.

C'est Rodolfo Cavallini, cœur sen-
sible et généreux, qui avait imaginé
de donner des représentations dans les
hôpitaux. Ce furent d'abord des « en-
trées » des trois Cavallini , puis peu
à peu le programme se corsa et tout
ce que le cirque Knie comptait de
numéros « d'intérieur », y passa.

Maintenant , on sait que les vieillards
et les malades transportâmes sont
accueillis aux mat inées  sous la gran-
de tente des Knie. L'idée de Rodolfo
a fait , comme le cirque lui-même,
son chemin.

Il n 'est personne qui ne garde en
mémoire la silhouette de Rodolfo ,
l 'homme aux énormes souliers et à
la vaste redingote , dont  les mots et
les éclats de rire , s'a jou tan l  à toutes
ces petites habiletés de métier  où il
était passé maî t r e ,  faisait éclater tou-
te la salle. Un clown , oui , mais  un
clown de grande classe et un homme
foncièrement bon , dont tous ceux
qui a imen t  le cirque — n 'est-ce pas
tout le monde ? — conserveront un
excel lent  souvenir .  Il au ra i t  voulu
mouri r  en p iste ou au moins dans
le cirque, mais un malaise l'obligea
à rester à Vevey et à laisser par l i r
les Knie sans lu i .

Rodolfo C a v a l l i n i  reposera, com-
me son père el p lus ieurs  autres  mem-
bres de sa T a i n i l l e .  :'i Genève.  Sa dé-
poui l le  mortelle a été dé posée dans
la crypte du Sacré-Cœur.
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^̂ 1 Neuchâtel
Horaire d'ouverture des
bureaux de l'administra-

tion communale :
Le public est Informé

qu'à partir du lundi 31
octobre 1949 et Jusqu'à
nouvel avis, les bureaux
de l'administration com-
munale seront ouverts
comme suit :
du lundi au ven dredi:
de 8 à 12 h. et de

14 à 18 h.
le samedi :

de 8 à 12 h.
Le Conseil communal .

A vendre à Fleurier

maison loeative
de trois logements, dé-
pendances, petit Jardin.
Immeuble bien entrete-
nu. Estimation cadastra -
îe: Fr. 23,000. — . Assuran-
ce-incendie: Pr. 22,400.—
+ 50%. Rendement 6% .

Pour visiter et traiter ,
s'adresser : Etude Max
Benoit , notaire, Fleurler.

Placement
de fonds

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

Jeune homme

cherche
chambre

Isolée, modeste, si possi-
ble au centre de Neuchâ-
tel. De préférence meu-
blée Ecrire sous chiffres
P. 10800 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Ponds.

A louer à

SAUGES
(Béroche)

petit logement, deux
•otembres, cuisine, chauf-
: ïege central. Convien-
drait bien à retraités. —
Adresser offres écrites à
A. B. SS5 au bureau de
la Peullle d'avis.

Chambre indépendante
Ancien Hôtt'1-de-Vllle 3.

Belle chambre, con-
fort , téléphone, ascen-
seur — Musée 2, Sme

A louer
chambre

de un ou deux lits à per-
sonnes sérieuses. S'adres-
ser : Fahys 105.

A louer

deux chambres
une meublée et une non
meublée. S'adresser: . rue
des Moulins 43, Sme.

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

La fabri que des chronomètres
Ernest Borel , Maladiere 71,

Neuchâtel , cherche

remonteurs de finissages
connaissant si possible ie posage de
cadrans ou une autre partie , pour
petites pièces soignées, de 5" à 10!4.
Travail en fabri que. Se présenter ou

faire offres par écrit.

La VÉNUS
D I VOIRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 7

.J BOA.V 1>K liKRLECQ

Tout autre  que le comte Arnaldo
eût peut-être discerné une corréla-
tion ent re  la mort de son frère et sa
propre maladie , et , sans doute , at-
tribué à ce double événement une
cause surnaturelle... Arnaldo n 'avait
vu là qu 'une coïncidence fort ba-
nale , encore que regrettable.

S'il tenait pour assez troublants
certains enchaînements , il persistait
à n 'y voir que l'effet du hasard , ce
grand fantaisiste.

Se conformant scrupuleusement
aux instruclions d'Antonio , il n'avait
parlé à quiconque de la Vénus
d'Ivoire , s'était gardé de la mettre
en évidence , et était bien décidé à
ne jamais s'en séparer, quoi qu'il
arrivât , aussi l'avait-il reléguée dans
une cachette où le plus malin n'au-
rai t  pu la venir chercher.

Le lendemain du jour où nous
avons vu le Cabri sortir en fort pi-

teux état de l'oubliette où sa coupa-
ble indiscrétion l'avait jeté , le comte
Arnoldo dépouillait de vieux par-
chemins dans son cabinet du second
étage, lorsque la lourde cloche de
la grill e d'entrée rendit un son pro-
longé.

D'ordinaire , lorsqu 'il se trouvait
en vacances (le comte qualifiait ain-
si ses escapades solitaires) il ne ré-
pondait point aux sollicitations des
intrus.

Il ne releva donc point la tête et
persista de l'air absorbé d'un homme
qui cherche la formule abstraite de
la pierre philosophale , à prendre des
notes en marge de ses grimoires.

De son côté, emportée par une
main persévérante, mais non impé-
rieuse , la cloche continua de sonner.

Ceci dura bien un quart d'heure,
sans que l'inlassable visiteur parût
perdre confiance.

« Il ne m'aura pas », décida le com-
te Arnaldo.

Il se replongea plus avant dans sa
paperasse, et daigna sourire de pitié.

La cloche, sur le même rythme,
s'acharna.

A la fin , le savant perdit patience
et repoussa ses dossiers. Il lui vint
à l'esprit que peut-être un mauvais
plaisant avait cru spiri tuel d'accro-
cher un chat perd u à la chaîne de la
cloche. Comme il n'était pas indiffé-
rent à la douleur des animaux, Ar-
naldo quitta son cabinet et passa
dans la pièce voisine, dont les fenê-
tres ouvraient sur l'avenue.

Il ne vit point de félin suspendu

H

par la queue , mais un homme vêtu
d'un pardessus de voyage à caq-
reaux , assis sur une valise planté fe
debout , et dont le bras, commodé-
ment soutenu par un mouchoir lié
à la barre transversale de la erille,
continuait de mouvoir sans fatigue,
et en parfaite cadence le lourd bat-
tant de la cloche.

Le solliciteur avait l'air indifférent
et résigné d'un homme qui , fort de
sa consigne a résolu coûte que coûté,
de l'arcomnlir  jus qu'au bout.

— C'est bon ! c'est bon ! clama le
comte, cramoisi , je descends.

Tranquillement, le quidam laissa
retomber son bras, décrocha son
mouchoir , prit une pause moins non-
chalante, et attendit , le chapeau à la
main, l'arrivée du maître de céans.

Elle ne tarda pas.
— Et alors , gronda Arnaldo, vous

avez décidé de décrocher cette clo-
che ?

— Que votre excellence me pardon-
ne...

— Que désirez-vous ?
— Je suis arrivé hier, d'Egvpte,

par le paquebot.
— D'Egypte ?... répéta le comte,

subitement intéressé, seriez-vous la
personne annoncée par le "érant de
Mena-House ?

— Elle-même, signor comte.
— En ce cas, entrez donc... entrez

vite... Je suis confus... Je vous de-
mande pardon...

— Oh 1 il n'y a pas de quoi. J'au-
rais pu rester là toute la journée...
Toute la nuit...

n •— Vous saviez donc qu_ ''étais
ici ?

— Oui. Je suis passé ce matin via
San Biago... J'ai su par un domesti -
que...

— Comment ?... on vous a dit ?
— Seulement quand on a su d'où

je venais.
— Voua n'avez pas vu mon fils

Raphaël ?
— Il venait de sortir... et puis...

c'est à vous, personnellement, que je
devais remettre...

Le comte Arnaldo n'insista pas. Il
précéda le messager, le fit  entrer
dans un petit salon, contigu à la
salle des Armures, et lui offrit  un
siège confortable.

— Je vous écoute, mon ami, j' ai
tant de hâte <1P s«voir.

Le quidam parut assez embarrassé.
Il tourna son chapeau dans ses
doigts

^
et dit seulement :

— C est un très grand malheur...
Un si brave homme...

— Certes... une perte irréparable
pour nous... Un bon serviteur de la
science qui disparaît... Voyons... si
j' en crois la lettre qui m'est venue
par avion , en même temps que le
corps de mon regretté frère , vous
étiez drogman de l'hôtel où il était
descendu...

— Oui , signor.
— ... Et un peu son homme de con-

fiance...
— Précisément.

Vous avez assisté à ses derniers
moments...

— Il est mort dans mes bras.

— Est-il vrai que les premières
atteintes de son mal se seraient ma-
nifestées dans la pyramide même
où il explorait ?

—- C'est du moins ce que m'ont
appris ses fellahs.

— Vous n'étiez pas là 7
— Non, signor, mon service me

. retenait à l'hôtel.
— Ce fut un mal foudrovant ?...
— C'est le mot : foudroyant !... Un

homme qui , le matin même était
plein de santé : croyez-vous ?

— Qu 'ont dit les médecins 1
— Ils sont arrivés trop tard. D'ail-

leurs, ils ont avoué leur impuissan-
ce... Ils n'auraient rien pu faire...

— Une manière d'empoisonne-
ment...

— Pis que cela... Dix minutes après
la mort, le corps était devenu noir.
On a dû le mettre en bière immé-

diatement. Ça n'a pas été une petite
af fa i ie ! . . Exriisez-moi. siirnor. mais

je crois qu'un quart d'heure plus
tard , il aurait fallu évacuer l'hôtel.

Il y eut trente secondes de silence,
puis, sourdement, Arnaldj reprit :

— Que disait-on là-bas 1
— Certains assuraient que le pha-

raon était la cause de tout.
— Vous croyez cela , vous ?
— Dame... Je ne sais pas... Il paraît

que tous ceux qui meurent de la py-
ramide se décomposent en rien de
temps. On n'a pas seulement le loi-
sir de prévenir les familles... Si le
consul n'avait pris sur lui de faire
placer immédiatement le corps dans

un premier cercueil de plomb, je m*
demande ce qui serait arrivé.

— Avant de mourir, mon frt"
vous aurait chargé...

— ... de vous remettre ses efW
personnels... Il y a deux grosses n»;
les à la douane... enfin, j'ai appotë
avec moi cette valise.

— Elle contient ?
— Tout ce que le mort portait su*

lui., son portefeuille... ses papiers -
des documents écrits de sa main.

— Une ross-ette ?
— Une cassette ? répéta le messa-

ger surpris. Je n'ai rien avorté d<
pareil... mais il se neut qu 'elle soi)
dans les malles... Ce n'est point moi
qui les ai faites... Elles ont été plom-
bées au départ, hors de ma présence,
par l'agent du consulat. Je ne P'.--'
que vous remettre l'inventaire qui a
été dressé, nar cet agent, d'accord
avec le gérant de l'hôtel, des objew
qui m'étaient confiés personnelle-
ment.

Le messager fit mine de tirer un
document de sa poche, mais le corn-
ta 1P rptirit

— Inutile... Nous verrons cela plus
tard. .

— Signor... si cela ne vous fait• -"-««J
je préférerais tout de suite.» J« n
suis venu que pour cela.

(A salure)

BONNE COUTURIÈRE
très habile, cherche emploi stable dans magasin,
de confection de la ville. Adresser offres écrlWs
à M. B. 578 au bureau de la Feuille d'avis.

— — ,
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MOYENNANT HONORAIRES
MODÉRÉS

nous nous occupons du bouctement
de vos comptes. Faites de votre comp-
tabilité un Instrument de travail qui,
comme un tableau de bord, vous don-
nera toujours votre position exacte à

l'instant où vous le désirez.
Demandez notre passage.

I WfîflUNO MULLER W
S BÊ B U R E A U  F IDUCIA IRE ET DE G E R A N C E S  «B
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COMPTABLE
expérimenté, libre tout de eulte, cherche emploi
ft Neuchâtel ou environs. Eventuellement entrepren-
drait travaux de comptabilité pour particuliers.
Adresser offres écrites à G. A. 521 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
et pension

pour personne sérieuse
et stable. Tout oonfort.
Bonne cuisine bourgeoi-
se. — Demander l'adres-
se du No 584 au bureau
de la Feuille d'avis ou
tél. 5 23 70

Fr. 200.-, Jolie cham-
bre, soleil, vue, avec
pension soignée. Adresser
offres écrites à, M. A. 574
au bureau de la Peullle
d'avis.

CHAMBRE mansardée
avec bonne pension,
bains et téléphone. —
Louls-Favre 23.

Dans bonne pension-
famille on prendrait en-
core deux pensionnaires
pour la table. — Place
du Marché 5. 2me étage.

A louer, au centre, une
chambre ft deux lits,
avec pension, pour deux
Jeunes gens ou Jeunes
filles. - Téléph. 5 1176.

iiiaaiim)H:,miin
Sommelière

est demandée pour début
de novembre. — Deman-
der l'adresse du No 575
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
ler novembre, en ville,

SOMMELIÈRE
Adresser offres écrites

avec photographie à D.
H. 583 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
sérieuse et avenante.
Bon salaire. Vie de
famille assurée. En-
trée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres à Mme
Wuffll , café - restaurant
Croix-Blanche, Salnt-
Imler (Jura bernois).

On demande un bon

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

Maison très sérieuse
cherche

représentants
régionaux

pour visiter la clientèle
particulière. Article ab-
solument nouveau, gains
Intéressants Offres sous
chiffres T 12904 Y, à Pu-
bUcitas, Berne.

OUVRIER
sachant souder

à l'argent
petites pièces, trouverait
occupation stable, — C.
Huguenin - Sandoz, plan
3. Neuchâtel , tél . 5 24 75.

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

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

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

Deux Jeunes filles ca-
tholiques, agréables, 18
ans,

cherchent
PLACE

à Neuchfttel , dans bon-
ne pension ou institut ,
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
& Josef Rava, entrepre-
neur, Wlggen (Lucerne).
Téléphone 8 41 27.

Jeune

boulanger -
pâtissier

cherche place aux envi-
rons de Neuchâtel. —
Offres : case postale 449,
Neuchâtel.

Pose de cadrans
et emboîtage

sont demandés pour tra-
vail à domicile. Adresser
offres écrites à L. C. 580
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune couple sans en-
fante cherche place de

gérants
dans l'alimentation. Coo-
pérative pas exclue. —
Ecrire sous chiffres P
6039 N à PubUcitas, Neu-
châtel.

TAILLEUR
jeune et sérieux, cherche
place dans bon atelier
pour se perfectionner. —
Adresser offres à Ernest
Koller, Berikon (Argo-
vle).

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

commissionnaire
à Neuchfttel ou environs.
Adresser offres ft l'Asso-
ciation suisse des amis
du Jeune homme, télé-
phone 5 40 88, Neuchfttel.

Maisons en gros,

FABRIQUES
êtes-vous surchargé», de
travail, propagande, pros-
pectus, mise sous plis ?
Personne très habile
chercherait ce travail à
domicile. Adresser offres
écrites à N. P. 581 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, désirant appren-
dre le français, cherche
place pour aider au mé-
nage, à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
à famille Fhil. Burgi,
Cordast (Frlbourg) Té-
léphona (037) 3 41 17.

Deux amies
cherchent places

pour aider au ménage et
apprendre la langue fran-
çaise, de préférence à
Neuchâtel ou environs.
Vie de famille et congés
réglementaires désirés. —
Adresser offres à Anna-
gret Zumbrunn, Unter-
bâch près Meiringen
(Berne) ,

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).

Jeune' homme, travail-
leur, cherche place en
qualité

d'ouvrier bûcheron
Adresser offres & Ray-
mond Jaquier, avenue de
la Gare 5, Colombier
(Neuchfttel).

Jeune homme, 18 ans,
deux ans d'école de com-
merce, cherche pour le
printemps,

place d'apprenti
dans bon commerce. —
Adresser offres écrites a
Z. E. 576 au bureau de
la Peullle d'avis.

Perdu, en ville, un
médaillon-broche

ea grenats, contenant
photographie. — Le rap-
porter contre récompen-
se chez Mlle M. Gelss-
buhler , Côte 64. - Tél.
5 10 25.

On demande
à acheter

BON
PIANO

(cordes croisées)

un salon de style
Envoyer offires écri-

tes sous chiffres 81776
au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel

¦ Je cherche à acheter

MACHINE
A ÉCRIRE

si possible portative, en
bon état. Adresser offres
écrites à P. G. 582 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PORCS
Je suis acheteur d'un

ou deux porcs gras (à
échanger éventuellement
contre des porcs de 30
à 40 kg., belle marchan-
dise). — Charles Bossel,
hôtel de la Crolx-d'Or,
Vilars (Val-de-Ruz), tél.
7 12 88.

On cherche à acheter
une

pendule .
neuchâteloise

en bon état. — Adresser
offres écrites à L M. 567
au bureau de la Feuille
ci'avis.

On cherche a acheter
mach'.ne à tricoter

c DUBIED »
min. 60 cm , — Offres à
case 16015, Berne 11.

PEINTURES
et gravures. (Suis tou-
jour s acheteur.) LOUP,
place du Marché 13,
tél 6 15 80.

«Motosacoche»
350 TT, complète, taxe
payée Jusqu'à la fin de
l'année. Prix: 950 fr. A
vendre pour cause de
non-emploi, éventuelle-
ment reprise d'une bicy-
clette et facilité de paie-
ment. — Adresser offres
écrites â H. A. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

accordéon
chromatique

piano, marque « Hanco
Guglielmo », quatre re-
gistres mélodie, un re-
gistre basse. Cent vingt
basses, quarante et une
touches, quatre cents
morceaux, coffre et lu-
trin. Fr. 2000.— ; vingt
mois de crédit. — Chez
Gaston Blanchard, Dom-
bresson.

A vendre pour cause
double emploi

cuisinière
électrique

crème, ft l'état de neuf ,
marque «Ménagère», qua-
tre plaques pour tous
ustensiles. — Adresser
offres à M. Vaney, Saint-
Aubin (Neuchfttel).

PRESSANT. - On of-
fre à vendre très bel

agencement
de magasin

pour mercerie-bonnete-
rie ou modiste. Prix
avantageux . S'adresser à
Mme Schneeberger, Cer-
nier ou tél. 7 16 75.

j Pour vos fondues

KIRSCH PUR
E"r. 8.— le litre

ICA compris
-f timbres 5 %

ZANETTA
Moulins 23 ï
Tél. 5 30 81

Le CAMION de CERNIER
au GRAND MARCHÉ

A TTpMTiniyi f Le Brar-*l marché aux pommes
l\l 1 £iï\ 1 l \JLJ . et légumes de la place Purry
étant transféré au quai Godet, le CAMION DE
CERNIER sera placé ft l'angle du quai Godet et
de la rue de la Balance avec un grand choix de
pommes de conserve extra, en caisses de 25 kg.
net, avec beaucoup de poires loulse-bonne et de
l'ail de conserve.

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

é \

*: Vendanges achevées
Fraîcheur retrouvée
Du temps pourri
L'élégance se rit

ji Car à vent qui chante
Achats qui enchantent.

Sous-vêtements
p our dames

Chemises tatMtock £££, 3.15
meiMSeS mi-ialne depuis *•#«**

Pantalons taterloclc °îgU 2.90
Pantalons puie CUT" 4.50
CamiSOleS pure latoe qualité o on s
lourde, courtes manches . . . . O- OU

longues manches . . . .  SMHI
Boléros boutonnés «ine 6.80

Ainsi qu'une gamine complète
de tous les sous-vêtements

NEUCHATEL |
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Professeur autrichien
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CRAMO GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann NEUCHATEL Xél 6 36 38

Bon piano d'étude
ft vendre ou ft louer. Bols
noir, cordes croisées, en-
tièrement revisé. Deman-
der l'adresse du No 573
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOILER
avec batterie mélangeuse.
128 1. 1946, excellent état,
tél. 5 22 79.

A vendre moto 600
cm*
MATCHLESS »

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

René Schenk, cy- I
cles-motos. Chavan- I
nés 5.

Baux à loyer
au bureau du journal

HBBL FM V^H Î H k*n*9 *fc*y^™ \m\\̂m\

Occasion unique
A vendre pour cause

de double emploi un
BANDONÉON en pariait
état avec coffre, instru-
ment chromatique, mo-
dèle standard. Prix : 300
francs payables comp-
tant. — Paire offres par
écrit ft O. Barbl , Singer-
haus, Bâle.

A vendre

quatre fourneaux
portatifs en catelles ;

deux calorifères
ft circulation d'air. 200 et
300 m!. Téléphone 5 3002
depuis 19 heures.

1

Pédicuie
Tél. 5 51 05
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

DOCTEUR

ùauue de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR
DOCTEUR

Lenggenhager
F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

LÉGUMES A VENDEE
ler choix. Prix par 100
kilos : choux blancs pour
choucroute et de garde,
20 fr . ; choux rouges et
choux Marcelin, 30 fr. ;
carottes nantaises, 45 fr.;
céleris-pommes, 70 fr. ;
poireaux verts, 60 fr. ;
oignons moyens, 52 fr. ;
raves blanches à compo-
te, 20 fr. ; choux-raves
beurrés, 28 fr . ; racines
rouges ft salade, 25 fr.
Se recommande: E. Guil-
lod - Gattl, marchand-
gralnler, NANT-VUIAY.
Tél. (037) 7 24 25.

Une

machine à coudre
d'occasion

navette centrale, beau
meuble en noyer. Faci-
lité de paiement, depuis
20 fr. par mois. H. Wett-
steln, Seyon 16, Grand-
rue 5. Tél. 5 34 24.



A vendre belle

poussette
très bon état , modèle
luxe. — On cherche

pousse-pousse
très bon état. Tél. 5 47 79.

m****-*-***-*-*_****_*m _*_*m-**-*-m-*-mI

Mesdames.» EcVot?P8ez
vieille salle a manger
contre une neuve, mo-
derne... ft votre goût

Pendule
neuchâteloise

cédée ft bas prix. M. Gull-
lod, rue Fleury 10, tél.
5 43 90 

1>
Votre infinie 
sagacité 
exigences 

papilles 
gnstatives

vous font donner
la préférence 

aux
cafés toujours —
frais rôtis 

de

Zimmermann S.A.
—; 109me année
en sept qualités, 
de Fr. 4.85 à 8.60 le kg.
y compris impôt 

moins timbre 5 %

Beaux poulets
Poules à bouillir

PARC AVICOLE
MONTANDON

LES CHARMETTES 29
.Tél. 5 34 12, Neuchâtel

A vendre une

AUTO
6 CV «Ford» 1838. Prix
intéressant. Tél. 546 49
après les heures de bu-
reau ou écrire case pos-
tale 32, Neuch&tel 2,
gare.

A vendre NEUCHATEL
1948, 1er choix, en bou-
teilles. - H. Détraz, vi-
ticulteur, la Coudre.
Tél. 5 46 70.

A vendre plusieurs din-
dons blancs, ftgés de 6
mois, belle race. S'adres-
ser: Prises 1, Neuchfttel .

Chiens de luxe
A vendre un chien et

une chienne de Dalmatle,
avec pedigrees, ftgés de 3
mois. — S'adresser ft Wll-
ly Berthoud, Progrès 53,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 57 50.

A vendre beau

manteau
de fourrure

Conviendrait pour Jeunefille ou Jeune dame. Prix
Intéressant. — Demander
l'adresse du No 579 au bu-reau de- la Feuille d'avis.

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

OCCASIONS
A vendre superbe man-

teau pour monsieur, pure
laine , noir, ainsi qu'un
complet brun à l'état de
neuf , — Offres ft case
postale 20,667., Neuchfttel .

l LA CIGARETTE ANGLAISE /
\ DE RENOMMEE MONDIALE /
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CONTROLE DE ^s. ^-C^KEm&Hr ^vi**V Seulement
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la fragili té de l'amour, dit-
on. Il serait plus juste de
dire : la fragilité des nerfs I
Rien d'étonnant si, de nos
jours, les nerfs flanchent

'•{ ; parfois—mais ce n'est pas
une excuse ! Celui qui fait
aujourd'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourage
bien des soucis. Faites le

//^^. premier pas: prenez chaque

il /?NJ\ *our ^ cu,"er^es de

IHomalt
, à la magnésie et à la chaux
W\^ "̂  al Tonique nerveux pour jeunes et
*̂  SI vieux en cas de nervosité, épuise-

| ment physique et cérébral,
u surmenage , insomnie, troubles

organiques d'origine nerveuse >

Pour j f k̂ i
une ligne ^J^d? I I
j eune! J f ?^ r ^ -J L

^ v̂—^O

SOUTIEN-GORGE GAINE
en satin atlas mon- en ti'icot élas-

&T«ff .SS; -f nn *y* 2 s7- i n finmaintien parfait , f SU extra - souple. Si QU
grandeur 3 à 6 en ¦ tailles 40 à 44 H ^
saumon . . . . m en saumon . . I \9

n g u C U QT EL

jj8S&

3 vedettes
CHEMISIER

de toile lavable et infroissable, de
belle qualité , boutons couture, man-
chettes doubles, tous coloris mode,

tailles 38 à 48
SEULEMENT

1280

CHEMISIER
en pure soie écrue, de toute belle
qualité, manchettes doubles, plaque

et fronces, tailles 40 à 46

SEULEMENT
-J mf ***. m*4- ¦* - *• '", ¦. ti*-, f m  ̂ *?.i *•*¦ • •— -¦*• -*

ld.-
JUPE DROITE

• en quatre parties, coupée dans un
beau lainage, se fait en noir et brun,

tailles 38 à 48
SEULEMENT

1450

NEUCHATEL

) • ^^W Â vJ1 -
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Choix sp lendide
Prix avantageux

Nos élégants r\_f \

Manteaux ws- i8o5..iv- 89.-
Nos superbes

\ lYODCo 125.— 98.— 72.— 55.— 39.— L à D

Nos jolies

Blouses BS~ m" wz» *¦¦-- 1290
Nos belles

JUpÇO 45.— 37.— 32.— 28.— 22 .— X t /» ™

Rayon spécial pour dames, taille forte

M 0 PASSAGES
j ^ ^^ JÊ^\ 

NE
UCHATEL ¦***

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

f i BoScheri. ^bjf ^Jf £/ M  iCharcuterie "j T/jP s 1** f  È*|
*"' Tél. 5 26 05 %A

HAnltal 15. Neuchfttel R?

Demain, grande vente de a|j

POULETS FRA IS I
POULES A BOUILLIR M

Prix très avantageux j«|

I COUVERTURES I
S DE LAINE S
i Profitez de cette offre unique 1

B Couverture de laine 150/205 *m m JQ ||
km beige, bordure rayée, belle qualité . • ¦¦ ma

M Couverture de laine 150/205 EJ
EH bordure Jacquard , rose , bleu , beige, 7£iR *ilU j r->|
BSM brun au choix U A J-j i

11 Couverture de laine 150/210 ' ĵ— 

__ 
\i

Wi entièrement Jacquard, double face, ' »M_[ ~Ê _W %M j  ¦_
|H beige, brun au choix mw M |î;|

m Couverture de laine 150/210 
 ̂
_ m

É|| imitation poil de chameau bordure jK ^fe iam «M
£2 Jacquard belle qualité -*-w 

***
w ¦ EU

M Couverture poil de chameau M
m 150/210 OA m
|n et laine , bordée de soie, chaude , qualité jf£ W K g?|
S extra " •-¦* ¦ pi

B Couverture poil de chameau ||
m 150/210 f ± *% M
Sf véritable , extra-douce , bordure .Tac- *B m% mta f ep
S| quard , bordée de soie •*-** ^**Wm  M

M Drap molletonné ' 1 f 9Q
 ̂

croisé uni 170/240 A A fe|

H Drap croisé molletonné ! 5 Ç© fe'
Mb avec rayure 170/240 A&fi M

P Drap croisé molletonné 1̂ 190WÈ avec bordure fantaisie A Sa p;3

1 GIRARD £L O i
B SAINT-HONORÉ 5 NEUCHATEL «

PLa 
lessive

moderne
fait une différence entre

KWTJIÎ II el ¦Ë̂ aMuSS
y Pour le linge fin
F L à  où il faut un pouvoir détersif

supérieur avec ménagement maximum
des tissus délicats et des teintes
sensibles, EXPRESS neutre et sans alcali
a brillamment fait ses preuves

et n'a jamais été surpassé.
.
'¦ 

. 
•

Pour la grande lessive
et les machines à laver
Là où l'élimination du savon calcaire,
le gain de temps et le prix jouent
un rôle déterminant, le produit de
lavage dynamique PROGRESS
est la solution rêvée. Aujourd'hui déjà,
PROGRESS est un véritable succès.

Toutes les ménagères sont ravies
de ne plus avoir à craindre

les crasses calcaires.

Pour le linge fin Pour la grande lessive

chacun à sa place ;"

aide la ménagère

à gagner du temps
les deux avec M

®|pr" pour voyager gratis ! Ë

les deux da Strëull & Cie V"-1-^ "MaÉÉ

Avec une bonne choucroute 5j^
UN MORCEAU DE PORC || salé ou fumé giw
JAMBON DE CAMPAGNE

extra K£j
de la charcuterie de campagne £#

P. ESCHLER-PARIS m
HALLE AUX VIANDES g

• i te U v-

Belles tripes cuites
Prix avantageux

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

|BER GER -Hfi CHEN



Pour la

chaussure
vous trouverez

ce que vous cherchez
chez

M
NCUCHATEL /CEHTRE VILLE

|SFéa.:5 5.1 05 A. Huber .

LES IDEES
DE MAR YVONNE

Vous pensez sans doute que ce
terme sign if ie  manières, flatteries,
caresses à la mode des chats, et,
comme dit Larousse « gentillesse ma-
ligne ou per f ide  ». Non , c'est autre
chose. Aujourd 'hui, c'est également
le lieu d'élevage des chats, comme
le chenil est celui des chiens. J'ai
donc vu, à Montreux, en septembre,
les produits de la chatterie de X., et
les fé l ins  primés de la chatterie de Z.
(Moi , je n'ai rien contre ce mot-là,
mais qu'en dira M.  Vincent-Vin-
cent ?)

C'est tranquille — du côté animaux
— et de belle tenue, une exposition
de chats. Les miaulements discrets
de ces bêtes indolentes , distinguées
et blasées — elles en ont tous les si-
gnes extérieurs — ne troublent pas
les bruyants ronrons pol yphoniques
des admirateurs de race humaine.
Baudelaire l'a bien dit ;

Quand il miaule , on l'entend à peine,
Tant son timbre est tendre et discret.
Ce sont en e f f e t  les gens, qui, au-

tour des cages capitonnées de rose,
de rouge, de blan c satiné , ouatiné ,
pailleté , éloilées d' astres en papier
doré , ce sont , dis-je , les curieux qui
f o n t  quel que tapage. On les excuse,
car c'est dans l'excès de leur admira-
tion.

Les dames et les messieurs expo-
sants — le beau sexe plus nombreux
que l'autre — sont assis tout p rès de
leurs animaux chéris , les présentent
au public en termes vibrants de ten-
dresse , donnent cent détails sur leur
rég ime, leurs ruses el tours — ceux
du moins qu 'ils peuvent contrôler et
comprendre , eux, les « Deux-Pattes »
(Colette dixit). En outre, ils f o n t
prendre patience , d'une voix bien
connue , à ces beautés engourdies
gracieusement dans la chaleur, et
qui paraissent s'ennuyer de toutes
leurs pattes inertes; les maîtres sa-
vent les f la t ter  et cajoler d' une main
que le chat tolère, parce que fami-
lière, et sous laquelle son dos mer-
veilleusement sensible s'arrondit
avec volupté...

Bien de fé l in  ne nous demeura
donc étranger, autour et à p ropos
de ces animaux triés , sélectionnés:
ascendance, caractère, âge, virilité et
fécondité .  Duran t les explications,
la fou le  faisait silence, tous les re-
gards convergeant vers ces opulen-
tes fourrures, bleuâtres, grises ou
beiges, vers ces héraldiques person-
nages dont Baudelaire, encore, di-
sait:
Ils prennent en songeant les nobles

[attitudes
Des grands sphinx allongés au fond des

[solitudes.
Doués, comme toute leur espèce,

pour le dormir et les « cosses » par -
fai tes , les chats exposés goûtent le
délice des sommeils profonds .  Kiki-
la-Doucette le disait bien à son co-
pain Toby-Chien: Je gis au f o n d
d'un noir et doux sommeil , mes
oreilles veillent seules.

... Mais , logiques, des gosses con-
templant ces chattes de haut ligna-
ge, ces grands matous princ iers
trônant sur les dentelles et les satins,
dirent à leur mère: Les chats de
tous les jours , « ousqu 'on » les a
mis ?

CHATTERIES

Pour la

pédicure
appelez
5 51 05

NEUCHATEL /CEKTRF VILLE

A. HUBER

Fourrures MASUR
PESEUX - Château 19 - Tél. 6 14 73

MANTEAUX
JAQUETTES
COLS, MANCHONS

Grand choix — Prix Intéressants

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
M"1" Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5% - Bue du Seyon

Tél. 6 29 69

Toutes les de rnières nouveautés

GjfF l̂  ̂DE DAMES

BIEDERMANN
. . . h.

FABRICANT NEUCHATEL

******
. » lAG> COUPE NOUVELLE

, POtFJF.URE NOUVELLE ,

• ' èWlFFURE
^
ET BEAUTÉ ,-f*§

L utâilll vous conseille
La mode nouvelle est prati que,

élégante et jeune " -
Permanente soignée

Teintures nouvelles

Le désastreux projet de réduction des subventions fédérales
pour renseignement ménager

Sous le titre d'apuarence anodine :
« Nouveau régime des subventions al-
louées par la Confédérat ion aux établis-
sements d'enseignement professionnel pt
aux établissements d'enseignement mé-
nager », le départem ent fédéral de
l'économie publique vient de faire con-
naître des mesures qui atteignent de fa-
çon très sévère l'instruction profession-
nelle de la jeunesse dans son ensemble
et. plus particulièrement, l'enseigne-
ment ménager. Ces mesures sont, prises
en corrélation aveo le plan do réorga-
nisation des finances f édérales.

Les sommes dépensée** par la Confédé-
ration pour la formation professionnel-
le se montaient pour l'année 1948 à
12,2 millions. Pour l'année courante,
el'los se seraient élevées — du fait prin-
cipalement du renchérissement — a 14
millions, si elles n 'étaient pas limitées,
pour cette année comme aussi pour les
années suivantes, à 12 mililions. La
question se pose donc : dans quais do-
maines et dans quelle proportion, les
économies doivent-elles être faites t

L'ordonnance citée vas hau t cherche à
y donner réponse.

Selon les données de l'office fédéral
de statistique, les subventions fédéra-
les pour la formation professionnelle et
ménagère se partageaient , comme suit :
(année 1946)
Enseignement artisanal et industriel

4,766,000
Enseignement commercial 2,602,000
Enseignement ménager 1,954,000
Orientation professionnetle 179,000

(Les sommes ci-dessus étaient partie
des 129,1 millions distribués cette an-
née-là au titre de subventions fixées
par la loi : d'autres subventions, pour
un montant total de 338.1 millions, ins-
tituées sous le régime des pleins pou-
voirs, n 'étaient par conséquent pas sou-
mises au référendum.) j

Le département fédéral de l'économie
publique propose maintenant  des modi-
fications Qui tendent à fjjnre supporter
à l'instruction artisanale et profession-
nelle comme à l 'enseignement mena*rer
de0 diminutions considérables. L'ensei-
gnement ménager en particulier aurait
à supporter, au sens absolu et. relati f ,
la plus forte part des mesures d'écono-
mie ; ceci d'nne part parce qu 'on se
propose de remettre entièrement aux
cantons et aux communes la charge de
l'enseignement , ménager dans les écoles
diu degré primaire ; d'autre part, par-
ce que les subsides fédéraux en faveur
d'écoles et de cours ménagers se cal-
culeraient à l'avenir sur le montant  des
subsides cantonaux seuls, alors que ins-
qu 'ici les prestations de» cantons, des
communes, d'associations, de fondations
ou de personnes privées, étalent prises
en considération dans leur ensemble.

En principe, il est sans doute j uste
que les cantons — souverains en matiè-

re d'instruction publique — supportent
eux-mêmes le coût de l'enseignement
ménager, tout comme ils le font pour
l'enseignement des travaux à l'aiguille
et des travaux manuels : mais il serait
prématuré de supprimer main tenant  les
subventions fédéral es : l'enseignement
ménager est loin d'être encore légale-
ment introduit dans tous les cantons :
il y aurait lieu de craindre qti'on renon-
çât à le faire et qu 'il fût. biffé du pro-
gramme scolaire si le stimulant et l'ai-
de du subside fédéral venaient, à man-
quer.

Un recul dans l'enseignement au de-
gré primaire compromettrait, aussi l'en-
seignement postscolaire. Celui-ci ne
devrait pas avoir à inculquer les no-
tions élémentaires d'art ménager mais
pouvoir offrir, dans le court laps de
tem<ps qui lui est imparti , un enseigne-
ment intéressant, adapté à l'âge des
élèves.

La disposition selon laquelle le subsi-
de fédéral ne dépasserait pas le subsi-
de cantonal seul, menace avant tout les
cours pour adultes ; en effet, nombre de
communes, d'associations féminines ou
d'industries prennent chaque année
l'initiative d'organiser des écoles ou des
cours de perfectionnement dont le
maintien sera mis en question si. seul ,
le montant du subside cantonal entre
en ligne de compte pour le calcul de la
subvention fédérale.

La limite, fixée à 12 millions , du to-
tal des subventions ne peui't avoir pour
conséquences que l'arrêt du développe-
ment ou même le recul. Cette somme
ne suffit déjà pas aux besoins courants:
il deviendra donc à peu près impossible
do créer du nouveau. Nous pensons ici,
par exemple aux compétences accordées
à la Confédération par l'art. 34 ter. de
la constitution, lui permettant d'édioter
des prescriptions sur le service de niai-
son. De même, l'octroi de subventions
aux cantons désireux d'introduire chez
eux l'enseignement ménager ou la pré-
paration d'une organisation suffisante
pour les volées de forte natalité qui
vont arriver d'ici peu d'années à l'âge
de l'enseignement pos-teeolaire, ne se-
raient possibles qu 'au prix de nouvel-
les diminut ions  du taux des subven-
tions. Dès le début, ce taux n 'a pas at-
teint le min imum légal nrévu (50 %) i
il s'élevait en moyenne pour 1948 à 28%.

Considérant le fait  nue  3 milliards d«
francs environ — c'est-à-dire la moitié
du revenu masculin global — passe par
les mains des 900.000 ménagères, nous
ne voyons dans l'abaissement des sub-
ventions pour l'enseignement ménager
non seulement aucun progrès économi-
que mais bien Plutôt , un dommage pour
la famille en particulier et pour l'éco-
nomie publique en général.

Afin d'éviter si possible les restric"
tions qui menacent l'enseignement mé-
nager . l'Alliance de sociétés féminine'
suisses a adressé à l'office fédéral pour
l 'industrie et les arts et métiers une pé-
t i t ion  exprimant toutes les réserves ci-
dessus.

G. N.

Les chambres
défraîchies réclament

nn bon conp de pinceau

Essayez la peinture américaine

K E M - T O N E
Une merveille I

Représentant exclusif

s . M. T H O M E T
ECLUSE 15 NEUOHATEL

Le modèle exclusij \
vous est offert par

R. M. COHNAZ
Salon de modes

Sevon 3 • Neuchâtel • ler étage
Tél 5 28 15

... et si vous s o u f f r e z  des p ieds,
vous trouverez un allégement
en vous adressan t au SERVICE
SCHOLL chez

Hral
NEUCHATEL /CENTKVII IE

Tél. 5 51 05 A. Huber

Consultations gratuites

Ma grand-mère
disait touj ours...
* Sur les bocaux â confitures, à con-

serves, colle des étiquettes avec du
blanc d'oeu f : c'est un procédé simple
et propre.
* Pour nettoyer les brosses, trempe-

le.s dans lo son ct frotte-les l'une con-
tre l'autre. Elles seront bien dégrais-
sées.

* Pour no pas te brûler aux manches
des casseroles, garnis-les de ficelle en-
roulée.

* Avant de ranger les valises, prends
soin de les aérer : frottes-le« avec du
cirage, fais briller. Elles se conserve-
ront mieux.

* Pour enlever les taches de lait frais
sur l'étoffe, il te suffira de les frotter
avec un linge mouillé au moment, de
l'accident.

* Pour réduire l'épaisseur d'un bou-
chon, ne coupe pas le liège tout autour:
faU simplement une entaille à l'inté-
rieur.

^TCÉFILEZ mannequins racés, tournoyez, dé-

J g ployez l'ampleur de vos robes Immen-
^̂  ̂ ses, ondoyez dans vos fourreaux étroits
qui font de vous de modernes esclaves enchaî
nées. Faites briller d'envie les yeux des specta-
trices car vous êtes les fées de la mode à la
taille , à l'allure, à la prestance desquelles on
rêve le matin, à midi, le soir... Et pourtant, le
rêve n'est pas aussi éloigné de la réalité qu'on
le pense en général et l'élégance est accessible
à la plupart des femmes. L'argent, dans cette
affaire , n'a, heureusement , que peu de chose è
voir avec la réussite. Il faut du goût bien sûr,
mais surtout pas mal de volonté (faire briller les
cheveux par des brossages prolongés et régu-
liers, se démaquiller à fond journellement pour
garder un teint de fleur, utiliser le gant de crin,
journellement également, pour des massages ra-
jeunissants et économiques, manucure « home
made » toujours soignée) et un contrôle de soi
jamais en défaut (être toujours souriante , ne Ja-

mais prendre des poses de « fleur fanée », ap-
prendre à s'asseoir, à marcher). Avec cela et le
plus simple des tailleurs noirs, pourvu qu'il n'ait
pas été coupé par n'Importe qui, vous aurez
fière allure I

Pour être élégante, il faut donc avant tout
vouloir l'être. C'est cette volonté qui manque le
plus. Placez-vous un jour à la sortie d'un col-
lège de jeunes filles, vous serez étonnées de la
proportion de beaux brins qui, à la cloche,
s'évadent joyeusement vers la liberté : œil bril-
lant, cheveux - soyeux, teint frais, enthousiasme
(encore une chose à cultiver, l'enthousiasme...)
allure vive. Ç'#A-qu'elles veulent conquérir le
monde, cejstîqu elles veulent plaire, c'est qii.el-
les ont conscience que les garçons les regar-
dent passer.

Les femmes mariées se reposent trop souvent
sur leurs lauriers. Avoir conquis un homme leur
suffit. Loin de moi la pensée de recommander
la conquête systématique de tous les hommes
sympathiques,' enfin, vous me comprenez. Ce
qui a de l'importance , pour elles, désormais ,
c'est la préparation des repas (on leur a tant
répété que l'amour passe par l'estomac qu'elles

oublient l'importance d'une plume au chapeau),
les lessives , les parquets (mets tes pantoufles,
essuye-tol les pieds en entrant, pauvre prince
charmant) . Les femmes mariées se tassent avec
une rapidité déconcertante, elles s'épuisent,
ploient sous le poids des filets à provision, sont
mécontentes d'elles-mêmes et de leur aspect.
Elles disent : « Je n'ai pas le temps de me soi- gner », répètent : « Je n'ai rien à me mettre »,

en regrettant, tacitement espérons-le, de n'avoir
pas épousé un homme riche ou gagnant
< gros ». Assez lamentable tout cela.

A la première occasion — son anniversaire
peut-être — ou même sans occasion du tout,
offrez donc è votre mère, à votre femme, une
plume pour son chapeau noir, un parapluie au-
dacieux à manche de bois exotique, de cuir de
couleur, de verre transparent, è tissu uni mau-
ve ardent s'accordant avec la plume du cha-
peau I Dites-lui donc de temps à autre qu'elle
est jolie, c'est souverain. Vous la surprendrez le
même Jour devant un miroir, une houpette è
la main et son pas sera redevenu, comme par
miracle, à nouveau conquérant. Offrez-lui une
place au théâtre, au concert, elle qui y allait
si volontiers « avant », emmenez-la faire un
diner surprise dans une petite boite pas chère.
Si les femmes mariées se laissent trop attirer
par le pot-au-feu, les hommes mariés se laissent
trop absorber par leur Journal et par leurs sou-
cis du travail. Regardez-la donc de temps en
temps votre femme I Et si vous ne le fa ites pas,
vous ignorez la puissance de votre regard...

Marle-Mad.

ïDéUié R d'automne

Les tissus les plus fins
sont nettoyés par la

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 75

^PAU CORSEîTOR ^
¦~SS*. Rosé Guyo' ¦ Epancheurs 2, Heuchâlal

flft UN CORSET de qualité I
4g*V! UN CORSET qui vous dure
'l * .\ UN CORSET qui vous donne

- . satisfaction I
•*y£-,l -'acl'ète chez nous 1

^" U B % Timbres S. E. N. et J.

\| Mesdames ! Vf
I Désirez-vous une épilatlon i

*</ radicale et définitive ? A;-
¦"* Consultez l'Institut spécialisé **
| autorisé t

si-* £~~<5 ẑL J 
r̂~~T1 -*]&

] 'QDUVVIL f
// Succès çaranu S-J-ns esthétl- \

JJ, ques. massages, etc.. \\
'Il sur rendez-vous. 1̂
'j l Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50 (V

, .y. —¦-<*C*-**»
~"~N

' LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES g



y *-**f VOICI POURQUOI L'ASPIRO-BATTEUR HOOVER |
NETTOIE BEAUCOUP MIEUX |

QU'UN ASPIRATEUR ORDINAIRE
iiiuiiiiiii iiiiii

C'est grâce au vibrateur Hoover conçu spécialement f âlf Ê kWque l'aspiro-batteur Hoover nettoie beaucoup mieux KltS&Êque les aspirateurs ordinaires. Ceux-ci enlèvent sim- W llÂ W
plernent la saleté de la surface. Mais le. Hoover f n M a mBAT, brosse et aspire. Au moyen d'une aspiration vlj MJm
puissante, il soulève le tapis, qui. -peut ainsi être Ëk *Wiattu- au-dessus d'un coussin .d'air. Cette méthode <^WS^Y '
sûre, «pendant -efficace, permet a» Hoover d'ex- /^ \̂rltcùrt -même les grains de saleté nuisibles qui sans /,-ŝ u ,_ .,,JV >r
«J»détruiraient le poiL 1l-m**--m»wk\W

bêttonstrations sans engagement dans les 2 exîste "" asPit°-batteur
^^sins dê k bnufchlNous neven- 

E^S^SSErfons'Çaa -de porte en porte. Les démons- parlement. Prix avec acces-
trations à domicile n'ont lieu qu'à votre soires de nettoyage: de
demande. &.3i0.-à&. 595.-+icha.

easp iu^itUeuc |"| Q O W E R
marque dépoi-te

BAT... BROSSE... ASPIRE
Appareils  Hoover S.A., C l a r i d e n h o f / B e e t h ov e n s t r .  20. Z u r i c h

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont .A PORRET-RADIO Démonstration

livrés yff l) SPECIALISTE à votre domicile
par : V Sevon, NEUCHATE! Téléphonez au 5 33 06

wîîâS? «¦ ™-"PESEUX
< JLLUU V Ji. J\ > EMCTRIKTIM

Téléphone 61141

f 

j'ai lait un essai.. • ,¦est "Sert

J *MM œÊÈ &MmÎLwÊmm% - Ë̂ÈsMÊÊmMWmT*a llllll  ̂***̂  -^ J_t__3V^^̂̂ , /^̂ p̂V'lW fW 6̂ -̂E B̂JÉBh 8? * «H ': 3» \

\
Le nouveau Radion est plus savonneux, il mousse
davantage et sa force détersive est plus puis-
sante. Le linge blanc devient rSlus blanc, les
effets de couleur plus lumineux et les objets fins ê ^

mm

SÙm

^

ment avec le nouveau Radion. Dans la machine jHB
à laver , son efficacité est extraordinaire. Et avec l̂ sWiM^à mcela , il est meilleur marché I Essayez le nouveau IdÀJmiÀm^

RADION lave plus blanc Mte
•,.*M»jB-)̂ ^WllB-lf-8-̂ ^^ J_j \WÈÊÊÊm^mMm\ïKx ^mMmMm\

„*t^Lm_ _̂ _̂ _̂ _̂ B̂Ê_ Ê̂%jlÊÊf fSIJ$ &111 ̂ f̂ij B̂lkHS-E-a^H

f  y

Visitez notre grande exp osition

Machines à laver
du modèle simple au plus perfectionné,
avec ou sans chauffage, de Fr. 396.-

à Fr. 2065.-
.*

: ¦ .«r

 ̂ 1/ (^Téléphone "MM _f~ \\ \ _Jk *\m\ Maison fondée
612 43 [y StmiMm ^^Ê Cn 1921

V. j

POUR VOS MENUS DU DIMA NCHE |̂
très avantageux, en vente le vendredi et le scËsnedi I

Lapins du Danemark, chair blanche , entiers % kg. 2.25 ¦
Ragoût de lapin, sans tête ¦,-,. 2.60 I
POlllOS, prêtes à bouillir, étrangères Vz kg. 3-25 B

POUletS, vidés, étrangers V2 kg6 3.25 I

IM i l  I ¦ s^Jk 9 m k\ m. ^mW tuM

1

t

¦ . .

p

I Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la

pommade AMI DO LAN
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha. En-
vols par poste par le dépôt général : Pharmacie
de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

1 i;

Vailees
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, noua
vous Indiquerons Immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

%&VL
Bandaglste . TéL B14 53

NEUCHATEL
Saint-Maurice ?

Timbres BX XU .  bV,

^W W m m -*-*-*-*-*-*-*-^*-*-*-*-*-*-*"--*------m

j;y»WÊWitf-iTrwiii.i iMiiiiw^

Il Manteaux pour messieurs I

J CHEVIOTTE PURE LAINE
\\| entièrement doublés ||us ¦¦¦
««s *¦*»¦

Ul Plus de 200 pi èces dans toutes les grandeurs É

|3 et dans toutes les teintes I

I AUX NOUVEAU X PRIX 1

1 f0.- 100.- 120.- 135.- I
| 150.- 165.- 180.- i

| Vêtements MOINE - Peseux |
6 Impôts compris — Retouches gratuites |j|

8HH lliJ B̂BiiiiBgMBiiiiî ^B
iiii

|̂ ^̂

iiii

|l̂ ^B!!!!B!IBBB !̂"!g B̂B"l::
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t Heureuse "1
? surprise ! <
t> Dès ce jour , -t,

E 
premier arrivage Jdes fameux .2

t bries française
? — *[? sur paille **\
E L'ARMAILLI t
? HOPITAL 10 *%
*¦ -t
AAAAAAAAAAAAAAA

Vente publique de mobilier
dans le domaine de Chanélaz

Chanélaz p ar Areuse
Le samedi après-midi, 29 octobre, à partir de 14 heures, nous

vendrons, à des prix exlraordinairement bas, des meubles usagés
tcfe que tables, canapés, chaises, armoires, lits, ottomanes, calandre,
bahut , tables de nuit , trébuchet, miroirs, machine à coudre, pupitre ,
un fourneau de cuisine « Sarina », etc.

Ne manquez pas de profiter de cette occasion. De Neuchfttel
prendre le tram No 5 à la place Purry, descendre à Areuse ou à
Chanélaz; de là 7, respectivement 4, minutes à pied.

La gérance de la propriété.

PORTOS ROBERTSON
Porfos de qualité !

EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS
J

I f JVW^  ̂ Aspirateurs
\ \/\^mwŜ  ̂

Machines à laver

W_^̂  HOOVER
V Neuchâtel

Chrysanthèmes
en pots et Heurs coupées.
Etablissement horticole B.
Fabien, ouest du Créma-
toire. Tél. 64713 ou
6 15 OS. (Banc au marché)

SAMEDI

CUITES
TRIPES

40^̂J V Tél. 5l3 3«

Meubles
à crédit

à des prix très
avantageux.

Payables par petites
mensualités

et acomptes modestes
Discrétion absolue

Ecrivez encore
aujourd'hui

W.-A. KELLER,
Case 63,

Neuchâtel 2, gare.

Une tache
à votre habit I
vite an flacon de

Mencîoline
LB MEILLEUR

DETACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulementVMMHHH/

Pêcheurs
A vendre quinze bonde-
11ères , 28 mm., n'ayant
pas encore servi, prêtes
à mettre au lac. Prix de
fabrique, plus frais de
montage. — Paiement
comptant exigé Georges
Arm, pêcheur, Chez-le-
Bart. Tél. 6 7123.

A la même adresse :
à vendre un

billard
« Mbrgenthaler », usagé
mais en bon état. Serait
cédé à très bas prix.

Poussette moderne
& céder, bas prix. — J
Butter, Champréveyres 6.
Monruz.

A vendre petite

scie circulaire
«ltaca», avec moteur 1
OV, 220 volts. - Tél.
613 76.

« TALB0T »
à vendre camionnette 14
CV, 6 cylindres avec
grand pont, bâchée, mo-
dèle 1033, entièrement
révisée. Taxe et assuran-
ces payées pour 3800 fr.
S'adresser à Paul Be-
daux, Salnt-Blalse. Tél.
7 54 14.

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

STSÎi DIVAN-UT
avec coffre pour literie.
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr.

chez

WR?
Facilités de paiement sur

demande

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



POURVUS CADEAUX DE NOËL:
Objets en raphia et en cuir
Tissages à la main - Tricots

Peintures sur porcelaine
En vitrine : Pharmacie Tripet, rue du Seyon

Maison Jlka-Sport, Terreaux.
DU 28 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 1949

Ménagères !
Vous trouverez samedi une excellente

Choucroute garnie
wienerlis, porc salé et fumé

à prix très avantageux

A. VOUGA
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE AUX VIANDESBouilli avantageux
1rs qualité

Spécialité de
Porc fumé

et tout pour la choucroute
BOUCHERIE CHARCUTERIE

JACCARD
HOPITAL 5 - Tél. 516 77

A vendre , état de neuf ,
deux manteaux chauds
pour Jeune homme, tall-
le moyenne,

Evole 16, 2me étage
(matin excepté).

t.AKTKS UE VISITK
an bureau dn journal

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

POUR SAMEDI
la BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor

vous procure
un bœuf choisi

Porc, veau, agneau
Jambon de campagne

Choucroute, fumé
Saucissons, wienerlis, etc.

On porto à domicile - Tél. 5 21 20

jjfe&jj»

Le f ourreur
dont on p arle

HOPITAL 14 - NEUCHATEL
Succursale s LÉOPOLD-ROBERT 61 a

LA CHAUX-DE-FONDS

Savez - vous !
que nous confectionnons sur mesure,
avec essayage, aux prix les plus bas :

MANTEAUX DE DAMES, classiques et
fantaisie, robes, costumes en tricot

ou jersey
MANTEAUX, COMPLETS SPORT,

ville et fantaisie
A la Mode de Chez Nous

FABRIQUE DE VÊTEMENTS
Moulins 31 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 55

Mesdames
p our les j ours de p luie
portez nos chaussures avec semelles
de crêpe ou de caoutchouc , vous
serez protégées contre l'humidité.

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

Avec semelles de caoutchouc
depuis jZ.Ou

¦
YLELO Nsucfiâtel
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lll ll pour la ménagère aussi, le J||||

Il s wr if T* 1
JÎJ0Ï- DU

Est-ce possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui ! Tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'oeil —
un appétissant

.Repas He#o
- ¦• Potage 4 assiettes . . . -.60

Ravioli Hero 2 grandes boîtes 5.—

Pruneaux moitiés Hero 1 grande boîte . 1.*—

moins 5% de rabais sur les conserves Hero -.35
Dîner pour 4 personnes ......... ... 7.25

coût par personne Fr. 1.82

y ̂ J î̂^̂^WKMrp SS. 2J| W K̂ê _̂ _̂M^
SW\\ m*&̂ Q P̂^̂f *- B̂Ê
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Géniale de A à Z J
Tempo machine à laver r^̂ ^^̂ ^̂ {̂
idéale de petite taille, ; ]
créée pour le ménage L-^̂ ^J^

suisse, | l̂ f
8
-̂!

avec ou sans chauffage |
Y" i I

Solution heureuse et j l̂ j- J | \
brillante du problème de | j^^^î
lessive. j ' % ,

u tJ P̂IMPmxMPCTO*jP.-.- -¦-¦-¦-.-.-¦-.-¦-.-¦-.-¦-] i

Tempo - conçue et •̂-J*A%BiI îfr
construite par une sl'-̂ lBLFdes plus grandes et ||
anciennes entreprises suis- xl
ses de la branche - tient |i fs^ $fj$
tout particulièrement comp- || r'p£
te de nos exigences et tra- jjM&r'A fc

M ditions suisses. af nnlYl
Géniale de A à Z ï M 7! M

© Lave à fond et en ménageant le |fj  ' Mj) \v

'{:'¦' © Meilleurs résultats de lessive ^pU., ® Travaille vite et à peu de frais ^L ||;
© La plus pratique à l'usage *Ik5ïï -£s=v

H © Construction impeccable MMS/fâ- ffSé?
C,' © Prestance et élégance t̂j ^m I *1 • | ® Prix avantageux i , A ! . \

S Prix déjà à partir de fr. 5507*|j ^̂

p; Prospectus par tous les revendeurs de la pjg
m, branche, ou par la . .
} i ZINGUERIE DE ZOUG S.A.. ZOUG T\ 771]- | Tél. (042) 4 03 41 ZUEl1 II vWj

VOLAILLE I
fraîche du pays I

Poulets extra-tendres, gros et petits, K
le Y- kg. Fr. 3.— à 4.50 I

Poules à bouiillir, [:-
le V» kK. Fr. 2.50 à 3.— I

Coqs pour soupe ou ponr ragoût
le Yt kg. Fr. 2.—

Canetons, le H kg. Fr. 3.— à 3.50
\ Oies lo Y. kg. Fr. 3.—
t Plaçons, la pièce Fr. 2.— à 3.50
y Lapins frais du paye, le Y- kg. Fr. 3.—
I VIENNENT D'AERIVEB
4 Poulets américains, marchandise de

première qualité, 1« Y* kg. Fr. 4.50
sans tête ni pattes, prêts à cuire J j

Poulets de Bresse ;*

GIBIER
Chevreuil frais et civet \''A au détail depuis Fr. 2.50 le Y> kg. U
Lièvre frai s et olvet ; i

au détail depuis Fr. 3.— le. Y> kg.
Lapins de narenne
| à Fr. 2.50 le Y. kg.

(ESCAEGOT6 AU BEUREE PUR)

POISSONS
FRAIS

Truites de rivière
Filets de perches

P*. 3.— et 4.— le % kg.
Cabillaud entier on em tranches

Fr, 2.20 le Y- kg.
Merlans Fr. 1.50 le Y. kg.
Filets de dorsch Fr. 2.— le Yt kg.
Filets de dorsch pané s

Fr. 2.20 le Y. kg.
Sole Fr. 2.80 le Y. kg.
Filets de sole Fr. 5.— le Yt kg.

Ménagères : profitez de nos offres
intéressan tes

GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR Frères
if NEUCHATEL - Téléphone 530 92

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

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

Pour les nuits
f roides

Oreillers Cm. 60/60 6S/65
plumes, canard gris la Fr. 15.50 16.5Q
plumes, oie blanche » 21.50 26.40

Traversins Cm. 60/9S 68/100
plumes, canard gris Fr. 24.— 21.—
plumes, oie blanche » 36.-— 41.—

Duvets Cm. 120/170 130/170
mi-duvet gris Fr. 56.— 63.—
mi-duvet argenté » 75.— 84.—-
3A duvet argenté » 93.— 100.—
duvet blanc » 98.— 118*—

MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18

Tous les appareils HOOVER
sont en vente dans nos magasins

TRAVAUX DE PLATRERIE-
PEINTURE

î /̂ î̂ DE QUALITÉ
Une plante da Brésil

qui combat le rhumatisme
C'est le rurngunyensls qui, déchlorophyllô par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps.
élimine l'acide urique, stimule l'estomao et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthri-
tiques, taltes un essai Le paquet Fr. 8.—• Grand
fi&quet-cu re Fr. 6.—. Se vend aussi en comprimes,
a boite Fr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 6.-—.

En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne. -— Expédition lapide par poste.

Dames, messieurs, 10-130 fr.

Vacherins
Mont-d'or

1rs qualité
de la

Vallée de Joux
Fr. 4.7U ie Kg.

boite depuis 600 gr.

OEUFS FRAIS
ÉTRANGERS

Fr. 3.—
la douzaine

R. A. Stotzer
Rue du Tresoi;



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

chairs.Résultat certain. Nombreuses attestations.
eeui dépôt J GŒBEL, coiffiiïB <MB°I I

Au $1 des XJ ndts j cawties
J40JTgî ^HROJNIQUE ̂ ^ . q_AOIOPHg_Nj .QUE__

Dans la série « Enigmes et aven-
tares » (10 octobre) nous avons eu
une bonne chose de Marcel de Car-
lin/, homme p lein d' expérience dans
le genre. Le trio sympathique Gal-
lois-Durtal-Picoche n'est plus à
p résenter aux sans-filistes neuchâte-
lois! Mais le chroniqueur dira au-
jourd'hui ce qui , selon lui , marque
un progrès dans le jeu du dernier de
ces messieurs, Sacha Solnia à la ville.
Il usait trop souvent jusqu 'ici d' une
gouaille fat igante et trop constam-
ment faubourienn e ; elle lassait et
gênait nos oreilles. Dans l'émission
«La nuit du 13», Picoche nous est
très franchement sympathique; nous
félicitons ceux qui lui ont montré où.
et comment il péchait et nous le
louons, lui, d'avoir compris... « OH
poil » (pardon...) toutes choses à
prendre et à laisser.

/-W/--w *****

Nous demandons aux auteurs des
émissions de ce genre de relire les
textes avec plus de soin afin qu'on
n'entende p as des choses comme :
«il n'attendait pas sur cet argent »
tl « j e  vous remercie pour votre ai-
de » ; ces germanismes sont af fli-
geants et n'ont pas leur place dans
des textes confiés aux quatre vents
de la radio. (Ailleurs non plus , au
"J'e, mais c'est moins frappant. )

*-** *-** ***•
Non seulement « il ne faut  pas

rompre la chaîne », mais la voici
mieux forg ée que jamais, puisque eu
travail fructueux et au boulot entraî-
nant des R. Nordmann, Cl. Pahud,
L. Schmid , s'ajoute de nouveau ta
verve de Jack Rollan. Il « se languis-
sait », sans doute.

Le premie r maillon de la chaîne
hivernale a été soudé le 13 octobre
et d'excellente manière, par les
scouts , garçons et f i l les , de la
Chaux-de-Fonds. Cette active jeu-
nesse entreprit la récolte de jouets
pour les enfants des orphelinats , ré-
colte riche et variée; si riche et si
bonne, ma foi , que les protagonistes
de l'émission s'amusèrent , eux les
premiers, des jouets exposés devant
eux. Nous les entendions s'en donner
a cœur joie, rire haut et clair, com-
me quoi « y .'a du bonheur pour tout
•e monde », et sans aucune distinc-
••on d'âge.

************Vue jolie chose que la pièce « Ma-
dame n'a rien à se mettre » (16 oct.)

En l'occurrence, la dame était Véro-
nique Deschamps. Qu'une aussi gra-
cieuse fleur humaine n'ait rien à se
mettre, n'est, certes, pas pour nous
déplaire... Quand encore le dia logue
de la farce — bonne parce que cour-
te — est allègre et bien enlevé —Paul Vidal était « lui » — on passe
d'agréables instants à l'écouter.

Radio-Lausanne a donné une créa-
tion « Vendanges » (vendanges
après la grêle) le 16 octobre. La
musique en était intéressante, sou-
vent allègre, habilement orchestrée,
bien jouée par l 'O. R. dirigé , de
même que tout le spectacle , par le
compositeur, Vaclay Nelhybel. Des
solistes comme M.-L. Rochat, Chs
Vauquier, chantèrent avec brio. Mais
vraiment, ce texte d'octobre avait
peu de bouquet et il n'avait rien de
dionys iaque... C'était presque le
genre des « spectacles pour les de-
moiselles de Saint-Cyr ». La verve
du librettiste s'épanchant en bouts
rimes, aurait pu être plus corsée ; on
l'aurait alors trouvée bien à sa pla-
ce, en l'honneur de Bacchus.

Toute la ville de Genève, sem-
blait-il, prit part à l'inauguration , le
21 octobre, du nouvel orgue du
Victoria-Hall ; ce f u t  une manifesta-
tion de haute et exceptionnelle qua-
lité : y prenaient part Marcel Du-
pré , organiste de Saint-Sulpice , l'O.
R. sous la direction d'Ansermet, MM.
Pierre Second et Eric Schmidt, or-
ganistes de la ville.

La retransmission — qui f u t  ratée
pour les auditeurs de radio ordinai-
re — nous parvin t parfaite , à nous
tous qui jouissons de la té léd i f fu -
sion ; l'on ne sait pas p our quelle
raison les méfaits souriciers ne nous
atteignirent point... Toujours est-il
qu'il nous f u t  donné la joie de l'au-
dition intégrale des improvisations
du maître français, sur quatre thè-
mes — allégros , andante el scherzo
— que lui fournit Ansermet. Ce f u -
rent vingt-six minutes d'émerveille-
ment. Après quoi, nous pûmes chro-
nométrer exactement sep t minutes
trente secondes d'applaudissements
sans arrêts, bondissant autour de
Marcel Dupré comme des f lo ts  im-
pétueux.

... Ainsi font  les gens sensibles à
la beauté , quand, chez eux, à de ra-
res et belles occasions , l'admiration,
la gratitude , l'enthousiasme sont
portes à leur comble.

/%/ **** /**/
Nous savons qu'il y a beaucoup

de lectures jugées déprim antes po ur
la jeunesse et propre s — si l'on pe ut
dire — a donner des idées néfastes
aux enfants. Il y a des. nouvelles
aussi, qui ne sont pas pour les gos-
ses, ni l'ailleurs, pour ceux dont les
loisirs et l'imag ination créatrice sont
à leur service. Le 24 octobre, l'A.T.
S. nous a fourn i plus de détails ,
même que la p resse, à propos _ des
trois mille enfants de Prague qui ont
participé — sans doute pour hono-
rer de nouvelle façon le jo ur du
Seigneur — à un exercice consis-
tant à « découvrir un groupe de
conspirateurs ». UA.T.S. crut bon
d'ajouter ces tristes détails : « Les
enfants ont e f fe c tué  avec succès
toute la tâche qui leur était don-
née ». Shocking. La salubrité men-
tale des enfants — ai-je toujours
cru — était p rotégée à la radio ?

LE PÈRE SOREIL.

«Grandeur de l'homme soviétique»
EN LISANT LES JOURNAUX RUSSES

Ne disait-on . pas, naguère :
« Deutschland ûber ailes » ?  — Quoi
de plus flatteur, pour un peuple , que
de s'entendre louer, exalter, d'être
proposé comme modèle et de se voir
f)lacé bien au-dessus du reste de
'humanité ! Nous empruntons notre

titre à l'éditorial des « Izvestia » du
19 août qui, probablement pour sou-
tenir les « propagandistes » dont
nous avons parlé, semble vouloir
donner le brande à un vaste mouve-
ment de propagande stimulatrice,
propre à satisfaire la vanité et à
augmenter la production.

Voici comment débute l'encoura-
gement :

L'Empire socialiste soviétique , par
sa nature, représente la plus haute
école d 'éducation de l 'homme nou-
veau. De tous les trésors que pos-
sède notre pays, ce que l'on y ap-
précie le plus c'est celui que repré-
sentent les gens, les cadres, car leur
travail enthousiaste est la source de
notre victoire dans la lutte pour le
communisme.

Ceci est pour la généralité ; en-
suite, afin que chaque catégorie d'in-
dividus y trouve son compte et une
satisfaction personnelle, vient l'éloge
des différents groupements" :

L'ouvrier soviétique est le maître
du pays ; il en possède toutes les ri-
chesses qu'il partage avec tout le
peup le, nouveau créateur dans la
production et dans la technique,
maître de la machine et non pas
son serviteur ainsi que l'étaient les
travailleurs sous le régime capita-
liste.

Le paysan kolkhosien ne connaît
pas la misère matérielle et morale
des anciens villages, il administre
collectivement la propriété de la
f erre qui lui a été donnée en jouis-

" sance perpétuelle. Il n'attend pas
d'anpiône de la nature, mais il l'as-
servit , aidé par la science et au
moyen des machines que lui procu-
re l'Empire soviétique.

L'intellectuel soviétique est un
homme lié au p euple par le sang,
sorti lui-même au peuple, dévoué an
peuple dans sa pensée , libéré de
l'individualisme maudit , de la soli-
tude de l'âme, de la soumission à
l'exploiteur qui est la condition des
intellectuels bourqeois.

Il faudrait citer en entier l'article,
qui est un modèle du genre, écrit
spécialemen t pour l'homme sovié-
tique et qui repond bien aux inten-
tions de pousser la propagande in-
térieure jusqu 'à la limite extrême.

Devant le monde entier, l'excel-
lence de la qualité de l'homme so-
viétique se révèle dans toute sa
beauté. Bâtisseur de la société nou-
velle, porte-drapeau de la grande
idée du communisme, poète et artiste
du travail, créateur de valeurs ines-
timables, il lutte pour le bonheur
du travailleur et le bien du peuple.
Les pays capitalistes subissent f ac-
tion destructrice de la crise prove-
nant dn capitalisme lui-même et
vonent à la misère et à la faim leurs
ouvriers et leurs paysans au nom
des intérêts des magnats du capital,
au nom du salut de la classe des
exploiteurs.

Etre citoyen soviétique — bon*
heur sans pareil ! Le camarade Sta-
line a dit : « Le citoyen soviétique,
libre des chaînes du capital, porte
la tête plus haut que n'importe quel
individu nanti des grades les plus
hauts mais courbé sous le jo ug de
l'esclavage capitaliste. »
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Nous savons que, dans sa diversité,
le peuple russe est travailleur, brave,
courageux, dévoué, industrieux, qu'il
possède un sens artistique inné et de
grande valeur. Nous connaissons sa
capacité de résistance, sa persévé-
rance dans l'effort , son endurance
et sa volonté d'atteindre au but qu'il
se donne. C'est pourquoi nous déplo-
rons que tant de forces, tant de ri-
chesses, tant de grandeur et de
beauté soient asservies, rigoureuse-
ment dirigées, utilisées a des fins ex-
clusivement matérialistes qui exi-
gent la suppression de l'individua-
lisme, donc de la pensée en tant que
moyen de jugement et d'expression
indépendant , de la liberté des peu-
ples comme des individus à disposer
d'eux-mêmes et réduit la puissance
créatrice à l'état de fonctionnarisme,
maintenu par la force, la faim et
l'instinct purement animal de la con-
servation.

Nous avons entendu cette phrase:
« Il faut vivre, n 'est-ce pas ? — Il
faut manger ! » prononcée par des
êtres humains qui n'étaient rien
moins que capitalistes : professeurs,
avocats , médecins, fonctionnaires,
employés, ouvriers, venus de tous les
pays protégés, de tous les pays qui
subissent la force, les épurations
systématiques, la persuasion par la
crainte , 1 intimidation , la nécessité
de nourrir la famille : «Il  faut bien
vivre , n'est-ce pas I » Alors on de-
vient membre du parti , on vote en
accord avec la ligne , car il y a une
surveillance, discrète parfois , mais
serrée ; on écrit en prose ou en vers,
on sculpte, on peint , on disserte, on
raisonne, on enseigne et , finalement ,
on pense selon les directives du
« Grand Inquisiteur » :

Nous saurons les convaincre (les
hommes) d'ailleurs qu 'ils ne seront
libres qu'à partir du moment où ils
auront renoncé à faire usage de leur

liberté et nous l auront sacrifiée dans
un esprit de soumission sans retour.
(La légende du Grand Inquisiteur,
dans « Les frères Karamazoff. » Dos-
toïevski. Trad. M. Chapiro.)

Cependant , d'aucuns ont choisi la
liberté. Combien d'autres feraient le
même choix, s'ils le pouvaient ! Mais
où aller ? Et puis, les frontières sont
de plus en plus infranchissables,
gardées qu'elles sont par des chiens,
des mines, des miradors, et des es-
pions veillent.

****•***' *-**
Citons encore ces paroles du ca-

marade V. M. Molotov, que rappelle
l'éditorialiste dans l'article dont
nous avons extrait quelques pas-
sages :

Dans notre situation, nous ne -de-
vons pas parler seulement des ques-
tions d'ordre purement intérieur,
mais aussi des problèmes devant les-
quels nous placent les ennemis im-
périalistes qui nous entourent. Mais
regardez le visage des travailleurs
de notre pays, et vous verrez qu'ils
n'ont jamais été aussi heureux que
depuis qu'ils s'occupent du problè-
me compliqué et délicat qu'est le
passage p rogressif du socialisme au
communisme.

Que de sang versé, de larmes ré-
pandues, de misère physique et , mo-
rale, que de souffrances, de craintes
et d'épouvante n'a-t-il pas fallu pour
façonner ces visages heureux ! —
« Ils sauront apprécier désormais —
dit encore le Grand Inquisiteur de
Dostoïevski — la valeur d'une su-
bordination définitive.

OLIVIER.
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HANS

L'argenture extra-forte des « Cou-
verts HANS » a été contrôlée offi-
ciellement. SI vous achetez les

i « Couverts HANS » vous achetez
de la qualité. Les « Couverts
HANS » sont élégants - meilleurs
avantageux. Laissez-vous montrer
la collection « HANS » dans les

\ malsons spécialisées.
SKr,èltir.*}iitc it, revenâtmrt *>*-

, ALBERT HANS, ZURICH ' *
HarJt.rmitraP' 6*
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fini de son exécution. de garçons - Pantalons «7. zosso, suce

V. J

far010"m ^̂  *-*M ^Jf  § 
Un 

immense
¦ ne tto ie et Jj progrès
B dé - inf ec l e M dans l'hygiène

¦fc^^-̂^̂ ^B î Clo 
nettoie 

et désinfecte
rjaB ^^Kj *y  ̂ chaque cuvette de W. C.

Sjf i 9Ër A Clo nettoie non seule-
Hf H jSj ment la cuvette de W. C,

3 HB * B rnais également le syphon
El ', i iP|L W qu 'il est Impossible d'ap-

EWV'£'!I',"I'̂^^\. proprier d'un* autre ma*
m f J  ' i , ; ^V\. nière -
¦ /;''¦ \\\ ' 1̂ c*-° 

ne développe pas de
¦''W •ii '..1 '

1 
3m '-^Peu-rs désagréables et

¦ A " JEH dangereuses.
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Clo est d'un emploi économique et de ce fait
très bon marché, la grande boîte ne coûtant Que
2 f r. 50.
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La crise financière a donné une
nouvelle vigueur aux assauts livrés
à la conscription , soit pour la rédui-
re, soit pour l'abolir totalement Mais
quel que soit le parti qui sortira
vainqueur aux prochaines élections,
il semble certain que l'actuel système
de service militaire obligatoire sera
maintenu.

Ceux qui critiquent le service na-
tional obligatoire déclarent qu 'il est
trop onéreux, inefficace , voire totale-
ment superflu. Mais la politique du
gouvernement travailliste, soutenue
sur ce point par l'opposition conser-
vatrice officielle , est basée sur le
principe que les obligations du
Royaume-Uni dans le monde rendent
actuellement la conscription inévita-
ble.

Tous les conservateurs du reste ne
sont pas également favorables au
service national , dans sa forme ac-
tuelle. Le lieutenant général sir Gif-
ford Martel , ancien directeur-adj oint
à la motorisation au ministère de la
guerre, serait d'avis que l'on renonçât
entièrement à l'actuel système, ou
qu 'on réduise cle moitié la conscrip-
tion , pour utiliser l'argent ainsi éco-
nomisé à améliorer les conditions de
vie des soldats réguliers. De son cô-
té, lord Beaverbrook , dans son édito-
rial politique de la semaine dernière,
a demandé l'abolition totale de la
conscription. L'extrême-droite, ou
tout au moins certains de ses élé-
ments, réclame de fortes économies
dans les dépenses militaires, s'ins-
pirant autant de raisons politiques
qu'économiques en l'occurence. Néan-
moins, l'opinion publique en-sa ma-
jorité est favorable à ce que la Gran-
de-Bretagne soit aussi forte militai-
rement que possible , afin de pouvoir
jouer son rôle en Europe et faire fa-
ce à ses responsabilités à 1'égaro. ^e...
ses pays d'outre-mer.

Selon le ministère de la guerre, cet
été plus de 300,000 jeunes gens de
18 à 25 ans étaient instruits dans les
trois armes principales, et 200,000
hommes déjà formés servaient dans
l'armée. La durée du service est de
18 mois.

Bien des officiers supérieurs esti-
ment que 18 mois sont insuffisants
pour entraîner à fond les conscrits et
demandent que l'on « reconsidère » la
durée du service si les événements
l'exigent. Quoi qu 'il en soit, il est
évident qu'une certaine durée de ser-
vice militaire obligatoire est mainte-
nant entrée dans les mœurs des Bri-
tanniques, et y demeurera un cer-
tain temps, pour le moins.

Le service militaire
obligatoire

en Grande-Bretagne
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Passeurs d'or.
Rex : 20 h. 30. Fra Dlavolo.
Studio : 20 h . 15. Fablola .
Apollo : 20 hi. 30. Entre onze heures et

minuit.
JValaco ; 20 h. 30. Manon.



ATTENTION ! »™
Au Cercle libéral

LOTO
des Amis-Gyms

SENS A TION NEL

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes
SAMEDI SOIR 29 COURANT

Tripes et grillade
Se recommande : Rob. PERRIN.

Service postal spécial pour les Hauts-Geneveys

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
a écrire des MENUS

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

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
Ô, rue du Concert, è Neuchâte/
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tf FfLAf que vous n'oublierez JAMAIS
PRIX DES PLACES : Fr. 1.50, 2.20 , 3.-, 3.30, 3.60, 4.r
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TRÈS IMPORTANT : Les séances débutent
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Ê . , -rt . .- LE PUBLIC EST AVISÉ QUE LES SÉANCES mm m -rt k l écr  •* m m t m - rtOUS les SOIfS a 20 h. 15 DU SOIR SE TERMINENT AU PLUS TARD MAI I n t tj  a 14 h. 45
A 23 H. 15 . .. ,. , .. . ..très précises Chacun peut ainsi prendre les trams de 23 A< 30 Samedi, dimanche, mercredi et jeudi

Location de U h. à 17 h. 30 — Téléphone 5 30 00 . LE SPECTACLE CE FILM EST A DÉCONSEILLER AUX PERSONNES
Retirez vos places d' avance, s. v. p. DURE 3 HEURES NERVEU SES ET IMPRESSIONNABLES

Toutes, faveurs strictement suspendues Les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties ¦V. Ĵ

La bonne
bouteille
que vous offrirez a vos
amla lors de vos veillées.
vous la trouverez aux
magasins MEIER S A

Gain accessoire
Fabrique de produits

d'entretien cherche dé-
positaires. Gros bénéfice.
Adresser offres écrites à
R. P. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

MMi
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

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fin e
accepterait encore tra-
vail. ( IYavaU soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 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. Offrea sous chiffres

K 16021 Z, à Publicitas, LAUSANNE.

Coupure I
de câbles téléphoniques

à Neuchâtel
La direction sousssignée Informe le public

en général que les abonnés au téléphone du
quartier nord-ouest (entre les Valangines, les
Parcs et le Pertuls du Sault) seront interrom-
pus pour cause de travaux :

Une première partie
du samedi 29 octobre 1949 à 13 h. 30
au dimanche 30 octobre 1949 à 12 h.

La deuxième partie
du dimanche 30 octobre 1949 à 7 h.

au lundi 31 octobre 1949 à 6 h.

Les abonnés directement Intéressés rece-
vront personnellement un avis de coupure.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL
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\ Paris et Zurich nous ont donné le I
\ ton de la c o i f f u r e  pour cette saison... (
| Notre nouveau système de perma- !

(q\ nente à bain d'huile... /Q

Q) Nouvelles coiffures... 19
J Nouvelles couues...

j  Nouvelles ct dernières créations \/ en teintures de cheveux... \
A CE QUI SE PORTERA CETTE SAISON... I.

1 Coiff ure «Roger> f
A Moulin Neuf — Tél. 5 29 82 W
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Comme l'oiseau dans son arbuste

Embellit tout p ar sa chanson,
a e s a embellit la maison .

? E s a chante juste !

DESDfRADIO

Contre bons soins, on
donnerait Jeune

TRICOLINE propre.
A la même adresse : à

vendre CALORIFÈRE
«Esklmo 157», tél. 5 10 22 .

ik^St iy»Bk du Lac Mm
Wfc Service ËÊ.
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W\ heureuse f/gi

Association de viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

Assemblée générale annuelle
Jeudi 3 novembre 1949, à 20 h., au Prieuré,

Grand-rue 25, Cormondrèche

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Un bonbon pectoral ? '
Oui, niais un HERBALPINA

Et vous pourrez narguer
L l'hiver et ses frimas. >

En effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux , le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA
^les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n e

PRÊTS
de 400 A 2000 fr. A fonction-
naire.employé.ouvrier, corn*
mercant. agriculteur , et a
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantis. Timbre-réponse.
Banque Golay «. Cle,
Paiiage St-Françoil 12,

Lausanne

PRÊTS
• OISWBll

• Rilldei
0 Fornwlilés simplifié»»
9 CoruflHoiu inntagMJiu
Courvoisier *t O»

Banquiers - Neuehflte)

Pour
l'entretien
de votre

AUTO
Pâte à polir

Saphir
Crème à polir

Hopo
Envois par poste

• -̂->--XKlu»t *

Représentant
exclusif

pour le canton

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL



M. Rubattel répond à des interpellations
sur les conséquences de la sécheresse

et sur le conflit qui oppose
les boulangers et les autorités

( S D I T E  DE LA P B E M I Ë B E  P A O E )

Enquêtes, consultation e et con-
trôles ont duré quatre mois. Us ont
amené le Conseil fédéra l à considérer
qu'en relevant de deux centimes la
marée de panification pour le pain mi-
blanc, il améliorerait énuitablement la
situation des boulangers.

Et c'est l'occasion , pou r M. Bubattel ,
de contester les chiffrée fournis par les
intéressés dans les récentes polémiques
contre l'administration. A les en croirts
les bénéfices auraient baissé de 42%
depuis 19-11 et le Kain ne serait plus
que de 9% supérieur à celui de 1939,
alors que le coût do la vie a augmenté
,je 63%. Mais, a f f i rme M. Rubattel, les
enquêtes du contrôle des prix, portant
sur des entreprises judicieusement ex-
ploitées et utilisant à p-lein leur capa-
cité de production ont montré que le
eaio est. aujourd'hui, supérieur de 56%
à celui do 1939 et que le déchet, par
rapport à 1944 est de 33%. Il y a incon-
testablement baisse du revenu, mais le
contrôle des prix n'a pas pour but le
maintien à un niveau excptiomnelle-
merrt élevé des bénéfices réalisés pen-
dant les années crasses.

En outre, les bou langers prétendent
qne le fisc, et surtout l'impôt sur les
bénéfices de truerre. a absorbé la pres-
que totalité des bénéfices résultant de
circonstances économiques particuliè-
rement favorables. Or. M. Rubattel
s'est renseigné a l'administration des
contributions et voici la statistique
qu'on lui a présentée. Sur 3939 boulan-
geries. 16 seulement ont dû payer l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre. Le
nombre est de 120 sur plus de 4000
pour les boulangeries-pâtisseries, et de
65 sur 894 pour les pâtisseries. Ces chif-
fres se passent de commentaires.

Personne ne conteste que les bénéfi-
ces ont été sensiblement réduite par
les chao-ges sociales et surtout par les
salaires plus élevés payés aux ouvriers
boulangers. Mais, constate M. Rubattel,
la plus grande part fut employée à des
investissements dont certains se justi-
fiaient — il fallait bien améliorer les
installations — tandis que d'autres
étaient excessifs.

Des propositions concrètes
Que va faire le Conseil fédéral t II

constate aujo urd'hui que les boulan-
gère eux-mêmes ont renoncé à deman-
der le pain unique. Ils proposent
d'augmenter le prix de la farine bise,
ne serait-ce que pour empêcher des
abus de la part des engraisseure de
porcs qui en ont fait, en raison de son
prix très avantageux, un fourrage
pour leurs bêtes. Pareille mesure relè-
verait de 4 centimes 'le prix du kilo de
•pain bis : elle serait donc sans con-
séquence pratique pour l'indice du coût
de la vie. Les boulangers estiment d'au-
tre part qu 'il serait possible de rame-
ner à 60 fï. par quintal le prix de la
farine mi-blanche, vendue aujourd'hui
M fr. La marge de panification serait
alors améliorée de 3 centimes, ce qui,
ajouté aux deux centimes accordés par

le Conseil fédéral donnerait les cinq
centimes réclamés.

Le gouvernement, déclare M. Rubat-
tel est prêt , sans prendre le moindre
engagement, à examiner ces proposi-
tions. Mais il entend décider en toute
liberté. Il est heureux de constater que
les boulangers eux-mêmes ont compris
que les autorités ne pouvaient délibé-
rer sous la menace et qu 'ils ont cessé
la « grève du pain mi-blanc ». Il faudra
maintenant tenter de concilier des in-
térêts divergents. Comment y parvien-
dra-t-on î La question reste ouverte
pour l'instant.

Toutefois, une chose est certaine. Il
n'est pas question de supprimer dès
maintenant les subventions permettant
de réduire le prix du pain au consom-
mateur. Si l'on prenait pareille me-
sure, le kilo de pain mi-blanc coûterait
75 centimes et le kilo de pain bis 70
centimes. Une telle augmentation, et
aussi subite, aurait des répercussions
sur l'indice du coût de la vie et déclen-
cherait des revendications de salaires.
C'est la politique de stabilisation qui
serait alors remise en cause.

Il est trop tôt pour y renoncer.
A la fois précis, obj ectif et calme,

cet exposé a fait une forte impression.
Il ne pouvait satisfaire entièrement
M. Gysler, ni même M. Herzog qui au-
rait désiré des garanties plus fermes
en faveur du consommateur. Mais, pour
la grande majorité de l'assemblée, les
explications données ont amplement
ju stifiées l'attitude des autorités en
cette affaire.

On demanda la discussion, dans la-
quelle deux députés vaudois. MM. Hir-
zel et Pidoux. radicaux, prirent la pa-
role, le premier pour suggérer que l'on
examine la possibilité d'établir une
moyenne entre le prix des céréales en
stock et celui des céréales récemment
importées, le second pour demander
qu'une enquête nous renseigne exacte-
ment sur les abus commis dans l'affou-
ragement des porcs aveo de la farine
bise. Il me faut pas que le discrédit
soit jeté sur l'ensemble de la classe
paysanne parce qu'on peut relever des
actes repréhensibles, mais isolés.

A. M. Hirzel. M. Rubattel répond que
l'on examinera toute possibilité de ré-
pondre aux vœux légitimes dee intéres-
sés, à M. Pidoux. il fait observer qu'une
enquête est malheureusement impossi-
ble.

Attendons maintenant, daine une at-
mosphère qu'on souhaite rassérénée , la
suite des événemente et lee prochaines
décisions du Conseil fédéral.

Votation de l'arrêté relatif
au régime transitoire

des finances
En Intermède, le Conseil national

avait voté par 105 voix contre 14 —
communistes et indépendants pour une
fois associés — l'arrêté relatif au régi-
me transitoire des finances, discuté au
début de la semaine. Les socialistes se
sont abstenus. Il avait fallu, avant le
scrutin..subir les inopportunes explica-
tions de M. Nicole qui prétendait utili-
ser la tribune pour faire de la réclame
à l'initiative popiste contre l'impôt sur
le chiffre d'affaires. La vigilance du
président Escher mit fin à oette diver-
sion.

Les incidents à l'arsenal
d'Airolo

De plus. M. Kobelt dut répondre à
une interpellation de M. Jaeckle, Indé-
pendant zuricois. à propos des incidents
à l'arsenal d'Airolo. L'intendant de cet
établissement militaire a fait visiter
les lieux à un Italien. Il fut dénoncé
par un caporal qui s'était lui-même
rendu coupable d'indélicatesses graves,
volant de la benzine et des pneus.

Le chef du département militaire rap-
pela que l'intendant fautif avait été
puni d'une amende de 100 fr. à titre de
sanction administrative et qu'il avait
été mis dans la situation d'un employé
engagé provisoirement, ce qui devait
permettre de le congédier immédiate-
ment à la moindre récidive. Maie, le
coupable recourut contre cette mesure
au Tribunal fédéral qui lui donna rai-
son. Il est donc de nouveau au bénéfice
d'un engagement définitif.

Quant au dénonciateur, il médite en
prison sur les conséquences de ses
actes, en attendant la fin de l'enquête.

Enfin, M. Leupin. démocrate de Bâle-
Campagne tenta de réchauffer l'his-
toire du remariage entre les deux de-
mis-cantons nord-orientaux. Les expli-
cations de M. de Steiger. suivies d'une
brève dispute entre gens de Liestal et
environs, convainquirent l'assemblée
que le « postulat » Leupin devait être
repoussé ; et c'est oe qui arriva par 66
voix contre 22. Q. p.

Au Conseil des Etats
BERNE. 27. — Le Conseil des Etats

prend acte, j eudi matin, de l'aboutis-
sement de la demande d'initiative pour
la révision de l'article 39 de la cons-
titution fédérale eux le maintien de la
puissance d'achat et du plein emploi.
Cette initiative, lancée par les partisans
de la monnaie franche, a recueilli
89,553 signatures valables, et «Uo est
transmise au Conseil fédéral pour pré-
avis.

Après un rapport de M. de Coulon
lib. (Neuchâtel). le Conseil, par 81 voix
sans opposition et sains discussion, au-
torise le Conseil fédéral à ratifier la
convention de la radiodiffusion euro-
péenne, conclue à Copenhague, le 15
septembre 1948. Les divergences sur
le régime transitoire des finances fé-
dérales sont ensuite liquidées Par ad-
hésion aux décisions du Conseil natio-
nal ; mais, la Chambre décide par 23
voix contre 6. de renvoyer le vote sur
la clause d'urgence à la session de dé-
cembre. Comme le rapporteur. M. Fric-
ker. oone. (Argovie). le releva, il s'agit
de la' première application — Impor-
tante pour cela — du nouvel article
constitutionnel 89 bis voté par le peu-
ple le 11 septembre dernier. La com-
mission, et aveo elle le Conseil, en-
tendent que cet article soit respecté.

Par 21 voix sans opposition, le Con-
seil dee Etate adopte le projet d'ar-
rêté accordant à la station de recher-
ches alpines du Jungfraujoeh une sub-
vention extraordinaire de 100,000 fr. et
un subside annuel d'environ 5000 fr.
à titre de contribution aux frais d ex-
ploitation, cela .pendant 15 ans.

Le Conseil adopte aussi le projet
concernant l'établissement de principes
généraux pour la fixation des tarifs
des entreprises suisses de transports
et pren d enfin acte du résultat de la
votation popu laire du 11 septembre
1949. eux quoi la séance est levée.

Les Communes
approuvent
les mesures
d'économies

(SUITE DE LA PBEMIÊRE PAGE)

De grandes économies pourraient
être réalisées si le service mili-
taire était mieux organisé, avec un
plus petit nombre de soldats en-
gagés pour une plus longue pé-
riode. « Nous ne nous trouvons pas en
face de la dévaluation, s'écrie M. Chur-
chill, mais devant la faillita Le gou-
vernement n'a pas subi seulement une
faillite financière, mais aussi morale
et spirituelle. »

ILa réponse de M. Attlee
M. Attlee. premier ministre, inter-

vient à son tour dans le débat. Il re-
lève que. pendant la guerre. M. Chur-
chill a pris des mesures socialistes
pour assurer la production. Il n'avait
pas invoqué alors les bénéfices privés,
mais fait appel aux services rendus à
la communauté. La Grande-Bretagne
se trouvé.?da ns une période d'éçono- i
mie mixte qui n'est ni capitaliste ni
socialiste.

M. Attlee s'élève contre les journaux
qui réclamaient de puissantes coupu-
res budgétaires, uniquement pour pou-
voir dire que les économies proposées
par le gouvernemen t étaient foncière-
ment insuffisantes. Les journaux cons-
cients de leur responsabilité ont con-
sidéré la situation comme un tout.
C'est pourquoi ils en ont conclu que le
gouvernement avait bien agi.

En terminant, M. Attlee a lancé un
appel au peuple bri tannique afin de
travailler tout particulièrement dans
l'intérêt de la communauté et non pas
seulement au profit deB intérêts per-
sonnels.

Les votes
La Chambre procède alors aux votes.
Par 353 voix contre 222. elle repousse

nne motion de l'opposition conserva-
trice considérant que les économies
fixées à 280 millions de livres sterling
sont tout à fait Insuffisantes.

Les 222 voix qui se sont opposées an
gouvernement ont constitué le maxi-
mum obtenu ju squ'ici dans le parlement
actuel.

La Chambre adopte ensuite par 337
voix contre 5 et l'abstention de l'oppo-
sition une motion gouvernementale ap-
prouvant les mesures prises par le ca-
binet.

Par 829 voix contre 204. l'assemblée
adopte enfin une proposition gouverne-
mentale tendant à élever l'impôt sur
le, bénéfices de 25 à 30 % de» profits
distribués.

Le Sénat belge adopte la loi snr
l'organisation d'un plébiscité

dans la question royale
BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — La pro-

position de -loi instituant la.,consul-
tation populaire vient d'être adoptée
au Sénat par les sociaux-chrétiens (92)
auxquels s'étaient joints 17 libéraux,
dont certains, d'ailleurs, ont annoncé
qu'ils voteraient contre le retour dju
roi lore de la consultation. L'opposi-
tion était composée de 53 socialistes,
6 communistes et 6 libéraux, adversai-
res convaincus de Léopold m.

Le projet va maintenant être sou-
mie à la Chambre et sa discussion en
commission serait commencée dans la
seconde quinzaine de novembre.

La discussion à la' Chambre des re-
présentants n'aurait lieu que dans la
seconde quinzaine de décembre. Ainsi,
la consultation populaire, après son
adoptio n éventuelle -par la' Chambre,
ne pourrait être organisée qu'un mois
plus tard, soit vers la fin de janvier.

Succès nationalistes en Chine
Quatre mille prisonniers

HONGKONG, 27 (A.F.P.). — Selon
l'agence « Central News », ce qu'il res-
tait des forces communistes anéanties
dans l'île de Chinmen, près d'Amoy —
soit cinq mille hommes — a été « li-
quidé ».

Cette même agence ajout e que les
blindés et l'artillerie nationalistes at-
taquent de trois côtés oee forces d'in-
vasion et que l'aviation les a bombar-
dées pendant les 31 heures qu'a duré
le combat.

Quatre mille soldats communistes ont
étô faite prisonniers et seront ache- 1
minés vers un camp de concentration.

Les commandants des troupes victo-
rieuses ont reçu de belles récompen-
ses, et un groupe de journalistes et
de hautes personnalités est parti de
Pai-Ouan pour visiter le champ de
bataille.

L'investiture constitutionnelle
accordée à M. Bidault

LA CRI SE FRANÇAISE  EST DE NOUEE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Puis, répondant au reproche d'im-
puissance fait à la majorité, l'orateucr
souligne les résultats obtenus depuis la
Libération et notamment en ce qui con-
cerne la' reconstruction de l'outillage,
le rétablissement des moyens de com-
munications, l'élévation de l'indice de
production par rapport à celui d'avaut-
guerre et enfin <- une politique exté-
rieure qui a fait réapparaître la Fran-
ce dans lo monde, une France qui parle
avec indépendance et de son propre
chef ».

Le vote de l'investiture
PARIS. 28 (A.F.P.). — Lcs explica-

tion» de vote ont suivi immédiatement
après l'intervention de M. Bidault, pré-
sident du conseil désigné.

M. Delcos, président du groupe radi-
cal, déclare apporter à M. Bidault
l'adhésion , de la plupart de ses amis
et énumère les objectifs qui lui parais-
sent les pins urgents. La défense de la
monnaie figure au premier plan de
ceux-ci.

A 23 h. 05 (G.M.T.) le vote sur l'In-
vestiture est ouvert ct dès la fin de
l'opération, la séance est. suspendue
pour permettre le pointage. A minuit,
le président Herriot annonce qne par
367 voix contre 183 snr 550 votants,
l'Assemblée nationale accorde son in-
vestiture à M. George» Bldaralt.

LA COMPOSITION
DU CABINET

PARIS. 28 (A.F.P.). — Voici la com-
position du nouveau gouvernement
français :

Présiden t du conseil : Georges Bi-
dault (M.R.P.).

Vice-président, ministre de l'Inté-
rieur : Jules Moch (S.F.I.O.).

Vice-président, ministre d'Etat : Hen-
ri Queuille (rad. -soc).

Ministre d'Etat chargé de l'informa-
tion : Pierre-Henri Teitgen (M.R.P.).

Ministre des affaires étrangères :
Robert Schuman (M.R.P.).

Finances et affaires économiques :
Maurice Petsche (indépendant).

Jusitice, garde des sceaux : René
Mayer : (rad.-soc.).

France d'outre-mer : Jean Letourneau
Défense nationale : René Pleven

(U.D.S.R.).
Travaux publics et transports :
Christian Pineau (S.F.I.O.).
P.T.T. : Eugène Thomas (S.F.I.O.).
Travail : Dr Segelle (S.F.I.O.) .
Education nationale : Yvon Delbos.
Reconstruction : Claudlus Petit (U.D.

S.R.).
Agriculture : Pierre Pfimlin (M.R.P.).
Anciens combattants : Louis Jacqui-

not (rep. indép.).
Industrie et commerce : Robert La-

coste (S.F.I.O.) .
Santé publique et population : Pierre

Schneiter (M.R.P.).
Secrétariat d'Etat enseignement tech-

nique : André Morlce (rad.-soc).
France d'outre-mer :
a) Territoires d'outre-mer : Paul An-

loulot (ind. d'outre-mer).
b) Indochine : Pierre Abelln (M.R.P.).
Sous-secrétaires d'Etat : Edgar Faure

(rad.-soc).
Défense nationale :
Air : Jean Morean (rep. ind.).
Terre : Max Lejeune (S.F.I.O.) .
Mer : Johanne .*. Dupraz (M.R.P.).
Le ministère de la marine marchande

sera vraisemblablement transformé en
secrétariat d'Etat.

Dernière minute

La tempête sur l'Allemagne
HAMBOURG, 27 (A.F.P.). — La vio-

lente tempête qui sévit sur l'Allema-
gne du nord ouest a provoqué de gra-
ves dégâts à Essen et a Hanovre, an-
nonce l'agence D .P.A.

Elle précise qu'à Essen. la tente d'un
cirque a été mise en lambeaux, tandis
que les mâts étaient brisés. Les che-
vaux et autres animaux se sont enfuis
et n'ont pu être repris qu'après de multi-
ples efforts. Le propriétaire du cirque,
son fils et plusieurs artistes ont été
blessés.

A Hanovre, de gigantesques nuages
de poussière ee sont abattue sur la vil-
le, où des murs se sont écroulés et où
des kiosques ont été renversés. Lee tui-
les de nombreux toits ont été empor-
tées. ¦.- . àà 

LE FROID EN FRANCE
PARIS, 28 (A.F.P.). — Le froid a fait

son apparition en France. Dans les
Pyrénées, le thermomètre est descendu
jusqu'à moins dix degrés au pic du
Midi, et la neige est tombée en assez
grandes quantités.

On signale également dee chutes de
neige dans lee Vosges.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, une soixantaine de

personnes ont été plus ou moins griè-
vement blessées, hier matin, dans un
accident de chemin de fer qui s'est
produit en gare de Trappes, près de
Versailles.

La tempête s'est apaisée dans la
Manche et les transports maritimes,
qui avaient dû être interrompus, ont
repris. Le paquebot <- Queen-Elisabeth »
est arrivé à Cherbourg avec 24 heures
de retard, après une traversée qui fut
particulièrement difficile

Le Salon de l'auto « deuxième série »
a ouvert ses portes à Paris. Il est ré-
servé aux bicyclettes, motocyclettes et
véhicules industriels.

Quatre gangsters parisiens ont atta-
qué les employés de la Société parisien-
ne d'escompte à Charenton. Ils se sont
emparés d'une somme de deux à trois
millions de francs français.

Jean-Paul Sartre vient de donner sa
démission de membre du comité direc-
teur du Rassemblement démocratique
et révolutionnaire créé au début de
1948 et qui entendait regrouper les par-

lementaires de gauche à la fols con-
tre la Troisième force et le commu-
nisme

AU PORTUGAL. le général Franco
a quitté Lisbonne hier matin par la
voie des airs.

EN TCHECOSLOVAQUIE, la C.G.T.
critique le récent projet d'établisse-
ment des normes de travail dans les
administrations publiques qni fixe no-
tamment les temps maximums pour
examiner un dossier, faire une addi-
tion , etc. 1

Dos boucheries, des petites banques,
des drogueries, des pharmacies et an-
tres commerces ont été étatisés.

EN AUTRICHE, le comité fédéral de
l'Union syndicale a décidé de se reti-
rer de la Fédération syndicale mon-
diale et d'adhérer à la nouvelle Inter-
nationale syndicale.

AU GUATEMALA. l'état d'exception
a été proclamé.

AUX ETATS-UNIS. le gouvernement
a protesté à Pragu e contre les accusa-
tions portées envers trois membres de
l'ambassade américaine et contre l'ar-
restation de M. Samuel Meryn. qni a
été écroué.

L'amiral Denfleld a été relevé de ses
fonctions de chef des opérations na-
vales.

Les milieux compétents estiment que
le «limogeage * de l'amiral Denfeld
est dû au fait qu'il a maintenu son
opposition aux conceptions stratégi-
ques accordant la primante absolue à
l'aviation.

EN FINLANDE, le parlement a re-
poussé l'étatisation des banques pro-
posée par les communistes.

Des orages en Italie
ROME. 28 (Reuter). — De violents

orages ee sont abattus jeudi sur l'Ha-
lle, accompagnés de légères secousses
sismiques locales.

Plusieurs personnes ont été tuées et
d'autres blessées. Quatre d'entre elles
ont péri dana un éboulement en Tos-
cane et deux autres onit été foudiroyéee.

L'exécution
des assassins de Gandhi

fixée au 15 novembre
-LA-NOUVELLE-DELHI, SMAJ-P.).
— L'exécuition de Nathuram Godse et
de Narayan Apte, assassins de Ghandi,
a été fixée au 15 novembre. D'ici là,
le gouverneur général étudiera une
centaine d'appels en grâce adressés en
faveur des condamnés.

Une de ces suppliques rappelle au
gouverneur général — qui fut lui-
mômo un des principaux disciples de
Gandhi — lee vœux du mahatma à oe
sujet et souligne que l'exécution de «es
assassin» « affligerait son âm.e>.

Communiqués
Regards sur les étoiles

La légende et la littérature ont popula-
risé l'astronome au bonnet pointu, à l'am-
ple robe où sont brochés les signes du Zo-
diaque. La Loterie romande nous le mon-
tre sur ses Images, son télescope fouille
le ciel où tourne une constellation de bil-
lets. Que cherche-t-11 ? Le gros lot , bien
sûr, qui brille quelque part au cœur de
la farandole des astres.

Ici, un conseil : le bonhomme est inté-
ressé, assurez-vous de ses bons conseils
en lui achetant quelques billets.

Clotllde et Alexandre
Sakharoff

Après dix aimées d'absence, les célèbres
artistes qu'on a surnommée a juste titre,
« les poètes de la danse », viennent de
revenir d'Amérique.

Ils vont entreprendre une tournée en
Suisse et donneront en particulier un uni.
que gala à Neuchâtel , lundi 31 octobre ,
au Théâtre.

Françoise Landowskl, planiste, et Lucla
Bordelols , cantatrice, prêteront leur con-
cours a cette belle manifestation.

Epuration au sein
du parti communiste

de Norvège
OSLO. 27 (Reuter). -— Le parti com-

muniste norvégien procède à une épu-
ration de tous ses éléments trotzkis-
tes. nazie et titoïstes.

L'édition de jeudi de l'organe du par-
ti publie l'exclusion de Peder Furu-
botn. ancien secrétaire général du par-
ti, qualifié comme étant le chef de
tous ces éléments.

Le journal socialiste « Arbeiderblad »,
de son côté, écrit qu'un groupe de jeu-
nes communistes a pénétré, dans
l'après-midi de mercredi, dans les bu-
reaux du parti communiste d'Oslo,
dans ceux du journal communiste
« Fribeten » et dans les locaux de l'as-
sociation de la jeunesse communiste et
a chassé tous les membres du parti
considérés comme titoïsts.

Au cours d'une séance des chefs com-
munistes, l'un d'eux. M. Emile Joev-
lien. et sa main droite. M. Strand
Johansen. ont accusé Fumibotn et ses
partisans d'être responsables de la dé-
faite du parti lors des récentes élec-
tions au Storting en raison de « leur
politique titoïste et nationale-socialis-
te bourgeoise ».

Le journal « Fribeten » écrit notam-
ment j eudi : « Ces éléments, en ten-
tant d'imposer leurs vues au parti, sont
allés si loin qu'ils ont critiqué la po-
litique pacifique de l'Union soviéti-
que. »

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 6.65, l'anglais
par la radio. 7.10, le bonjour matinal,
7.15, œuvres de Haendel. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
mémenito sportif. 1250, marches viennoi-
ses. 12.40, vous écouterez ce soir... 12.46,
signal horaire. 12.46, inform. 12.56, l'or-
chestre Sidney Torche. 13 h., les vlslteuirs
de la semaine. 13.10, vedettes américaines.
13.26, Simon Bafcman, violoniste. 1659,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, l'agenda de
l'entraide de la Orolx-Eouge et des Insti-
tutions humanitaires. 17.40, la fille de Po-
Jola, de Sibelius. 17.65, Radio-Jeunesse.
1856, pour les amateurs de Jazz. 18.45,
les cinq minjutes du tourisme. 18.50, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la situation
internationale. 19.15, lnform., le pro-
gramme de la soirée. 19.26, le diner aux
chandelles. 20 h., les dix étapes de la vie
tourmentée de Frédéric Chopin (1830).
20.30, Marie Panthès interprète Chopin,
20.50, la tribune libre de Badlo-Genève.
21.10, quelques Instants avec Charlotte
et Werther. 21.45, musique norvégienne.
22.30, inform. 22 .35, les travaux des Ins-
titutions Internationales. 22.60, trois pages
de Lully.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h , Interprètes zuricois. 12.30,
Inform. 12.40, concert par l'orchestre de
la Radio. 13.26, extraits d'opérettes de
Strauss et de Lehar. 16 h., disques deman-
dés par les malades. 16.30, musique hon-
groise. 18.40, musique tzigane. 1850, piste
et stade. 19.10, chronique mondiale. 19.30,
Inform. 19.40, écho du temps. 20 h., sou-
venirs du dernier Jour de l'Exposition
nationale de Zurich. 21 30, bulletin lit-
téraire. 22.05, concert d'orgue. 22.35, mu-
sique italienne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
-*-*---=x*- i **-~Map-8-*8- ' ¦ ' •*

ACTIONS 26 oct. 27 oct.
Banque nationale . 710.— d 710.— d
Crédit fono. neuchftt. 680.— d 680.— d
L» Neuchâteloise as. g. 675.— d 675.— d
Cftbles élect. Oorta-*---o,, 5260.— d 6350.—
Ed. Dubled & Cle . 785.— 785.—
Ciment Portland . . 1300.— d 1350.— d
Tramways Neuch&tel . 490.— d 495.— d
Suchard Holding S. A. 295.— d 295.— d
Etablissent Perrenoud 605.— d 605 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 V_ 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt . 814 1938 101.— d 101.60 d
Etat Neuchftt . 8ft 1942 103.50 d 103.50 d
VUle Neuchftt. 8% 1937 101.50 d 101.60 d
VUle Neuchftt. S% 1941 102.75 d 102.75 d
Oh.-de-Fonds W* 1931 102.— d 102.—
Tram Neuch. 8% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 894 % 1948 101.— d 101.— d
¦t. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8*K * 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l t t H

s Bourse de Neuchâtel
• (Extrait de la cote officielle)

«raiant les neuf premiers mois de l'année
Pendant les neuf premiers mois de

l'année 1949, les Importations ont totalisé
2807,8 millions de francs , soit 1052,2 mil-
lions de moins qu'au regard des chiffres
élevés de la période correspondante de
l'année précédente : quant au volume, el-
les se sont réduites de 142,398 vagons de
dix tonnes.

Par rapport aux neuf premiers mois de
1948, les exportations enregistrent une lé-
gère plus-value de 80,6 millions de francs
et atteignent 2496,4 millions, en présence
d'une réduction de poids dMn cinquième.
Oe mouvement inverse des quantités et
des valeurs dans oe dernier secteur pro-
vient notamment de changements surve-
nus dans l'assortiment des marchandises,
c'est-à-dire qu'il s'est exporté moins de
produits lourds de consommation et d'un
prix relativement bas, tels que pommes de
tene. minerais de fer et engrais.

Notre commerce extérieur

^«w™* JÉft

la LAVANDE, oette plante à l'arôme
si trais, se récolte chaque année

, i -» dans le midi de la France 1
"**̂ !ï-**-̂ if l  i .C  ̂

^
Jy Après une sévère sélection, la la-

AL I I %5 ĵff*V_/ vando est incorporée au

V-4Î^  ̂ MONSAVON
t^^SG f̂ljHr G(A& lui donne ce parfum discret et
^^¦SPrfl^^ distingué tant  apprécié.

W^ MONSAVON AU LAIT
savon de choix à prix populaire

Fr. L 1- lofta Distributeurs : L'OREAL S. A., Paris-Genève

« L'espionnite » à Prague

Ils sont accusés d'espionnage
PRAGUE, 27 (Beuter). — Une note

remise par le ministère tchécoslovaque
dos affaires étrangères à l'ambassade
de France a Prague demande le rappel
de l'attaché militaire, M. Georges Hel-
liot, et de son adj oint. M. Marcel SaJa-
bert, accusés d'avoir obtenu aine quan-
tité de minerai d'uranium et tenté de
se procurer des renseignements sur
l'activité des mines d'uranium tché-
coslovaques. Elio aj oute que l'un et
l'autre doivent quitter le pays dans un
délai de 24 heures.

La note déclare, en outre, qu'un
courrier diplomatique a transporté de
Tchécoslovaquie en France quatr e kilos
de ce minerai, puis elle annonce que
M. Gervais Garcette. ancien employé
de l'ambassade, et les nommés Gusta-
ve Maran et Oldrich Adamek. ressor-
tissants tchécoslovaques, ont été arrê-
tés. Bille précise que ces deux hommes
avaient été chargés par Heiliot et Sa-
labert de découvrir un important se-
cret d'Etat concernant la production,
d'uranium, que Garcette avait remis à
Heiliot les quatre kilos de minerai en
question, et que 20,000 couronnes et 25
dollars avaient été remis à Garcette
pour payer le minerai et les rensei-
gnements obtenus. Elle affirme que ces
faits ont été confirmés par écrit par
celui-ci. Maran et Adamek, et que.
manifestement, cette activité de l'atta-
ché militaire et de son adjoint signifie
qu'ils faisaient de l'espionnage au dé-
triment de la Tchécoslovaquie.

La Tchécoslovaquie
demande le rappel
de deux diplomates

français

OBLIGATIONS 86 oct. 27 oct.
8% O.PF. dlfi. 1903 104.26% 104.25%
8% CFF 1988 101.25% 101.55%
8 M S Emp. féd. 1941 101.70% 101.70%
8Î4 -* Emp. féd. 1946 103.60% 104.-%

ACTIONS
Union banques suisses 850.-- 847.—
Oédlt suisse . . . 785.- 782.-
Soclété banque suisse 765.— 765.—
Motor OolombUs 8. A 490.— 478.—
Aluminium Neuhaueen 1855.— 184ô.—
Nestlé 1257.- 1254.-
Bulser 1595.— 770.-
Bodeo 65.— 63.—
Royal Dutch . ..  ! 237.- 238.-

Conra communiqués par la Banqne
cantonale neuchatelolse

Bourse de Zurich

Cours du 27 octobre 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.11 1.15
Dollars 4.30 4.34
Livres sterling 10.80 11.10
Francs belges 8.55 8.70 .
Florins hollandais . . 98.— 100.—

Petites coupures
Lires italiennes . . . .  —64 —.67

Conn communiqués par la
Banane cantonale neuchatelolse

Billets de banqne étranger*

du 27 octobre 1949
Demande Offre

Lorulres 1253 12.26
Pans 1.22 y, 1.26
Ncw-rork officiel .... 4.32 4.34
«sw-YorJï ilnan. .... —¦— — ¦—
llsbonne 15.70 15.90
Stockholm 84.32  ̂ S4.72&
Bruxelles 8.72 8.77
Prague 8.72V4 8.77W
Amsterdam 114.82V6 115.32H
Oslo 61.07 61.37

COURS DES CHANGES

LA COMPAGNIE
DES PROPRIÉTAIRES-

ENCAVEURS
informe le public que la maison de
vins neuchâteloise objet d'une en-
quête ne fait pas partie de son asso-
ciation. La liste de ses membres est
tenue à disposition.

UNION COMMERCIALE
Ce soir, à 20 h. 30, au local

FILM SONORE

Fabrication
des pneus Firestone

Entrée libre Le comité.

BEAU-RIVAGE
Soirée viennoise

par l'orchestre MANAZZA



En parcourant le budget de l'Etat
pour Tannée 1950

Nous avons publié hier un réslumé
du projet do budget quo le Conseil
d'Etat a élaboré pour 1950.

Basé comme celui de l'année der-
nière sur le principe de l'universalité
du budget, co proj et donne l'image la
plus complète possible de la situation
budgétaire de l'Etat. Il a été établi
dans l'esprit des principes posés dans
le rapport du Conseil d'Etat à l'appui
dos comptes de 1948 ot qu 'il convient
de rappeler ici' :

Dans son rapport le Conseil d'Etat avait
posé les principes suivants :

« Il conviendra de ne pas engager de
nouvelles dépenses permanentes jusqu'à
concurrence des recettes actuelles ; ces
dernières pourront en effet subir , à plus
ou moins brève échéance, une diminution
Importante , tandis que les dépenses de
l'administration toujours difficilement
compressibles, ne pourront pas être ré-
duites dans la même proportion et dans
le même temps. Il sera donc indispensable
de conserver une marge de sécurité suf-
fisante pour faire face aux conséquen-
ces financières d'une période de dépres-
sion économique.

» Il conviendra aussi de ne pas per-
dre de vue la nécessité de continuer à di-
minuer le montant de la dette de l'Etat ,
de façon à alléger le poids de l'intérêt
de cette dette qui pèse encore lourde-
ment sur le budget ; cet objectif ne
peut être atteint que si le compte géné-
ral est équilibré , amortissement de la
dette compris.

» Il ne faudra pas se bercer de l'Illu-
sion que les réserves qui ont été consti-
tuées, notamment pour parer aux fluc-
tuations de nos principales recettes, sont
déjà suffisantes pour nous mettre à
l'abri des effets d'une crise. ->

Lo budget que le Grand Conseil devra
examiner se résume par une diminution
du passif do 2,126,442 fr. 39. somme in-
férieure à celle prévue au budget de
1949 (2,441,817 fr . 53). Ce résultat peut
encore être considéré comme satisfai-
sant. Toutefois, il ne faut pas oublier
quo la situation des finances fédérales
et les différents projets de réforme peu-
vent avoir pour les cantons de graves
répercussions aar les budgets futurs.

On a fait figurer aux recettes une
somme de 3 millions de francs, repré-
sentant la part do notre canton au pro-
duit do l'impôt fédéral pour la défense
nationale. On a inscrit aux dépenses un
montant égal qui sera distribué moitié
à l'ensomMo des communes neuchâte-
loises. moitié à l'Etat , après déduction
toutefois des frais de taxation et de re-
couvrement et d'un versement de 5 %
du soTdo ara. fonds de compensation pour
les communes obérées. (Test donc une
somme de 1,311,000 fr. qui sera rétrocé-
dée aux communes neuchâteloises et un
même montant qui sera affecté par
l'Etat à son compte do réserve pour
amortissement.

Quand on sera exactem ent fixé sur les
intentions de la Confédération, le Con-
seil d'Etat demandera au Grand Con-
S'oil de proroger pour 1950, lo décret re-

latif à la répartition de la part du can-
ton de Neuchâtel à l'impôt de défense
nationale.

Il y a, au sujet de la part des com-
mw-nes et. de l'Etat ù cet impôt fédéral
une amélioration de 446,500 fr. par rap-
port au budget de 1949.

Il est bon d© rappeler que la dette de
l'Etat ee monte encore à plus de 110
millions de francs et que tous les efforts
doivent tendre à la diminuer. Les con-
ditions favorables du marché de l'ar-
gent ont permis à l'Etat de rembourser
ou de convertir ses emprunts qui
avaient été conclus à un taux supé-
rieur à V-A %.

Recettes
L'estimation pouir 1950 (28,909,858 fr. 05)

est do 1,503,641 fr. supérieure à celle
de 1949 et de 3,024,210 fr. 89 inférieure
au résultat de 1948.

Au chapitre des revenus de Ja for-
tune de l'Etat, on enregistre une aug-
mentation de 44,000 fr. des placements
divers provenant do la reconstitution
du portefeuille. En revanche les inté-
rêts payés par diverses communes neu-
châteloises passent de 79,500 fr. — dans
lo budget de 1949 — à 38,160 fr . dans le
projet de budget de 1950. Cette diminu -
tion résul te des amortissements effec-
tués par les communes.

Pour le produit de l'impôt direct-, on
a porté au budget de 1950 la même
somme (1330, 000 fr.) qui figurait au
budget, de 1949 : le Conseil d'Etat a donc
jugé que si la nouvelle loi sur les con-
tributions puMiques devait aboutir à
une nouvelle répartition du poids de
l'impôt entre les contribuables, son
rendement ne subirait en revanche pas
de notables changements.

Le bon rendement actuel de l'impôt
complémentaire sur les immeubles ap-
partenant à des personnes juridi ques a
permis une augmentation de 80,000 fr.
par rapport à l'estimation de 1949. On
prévoit que la contribution aux char-
ges sociales pourra rapporter 2,000,000
de francs, soit 200,000 fr. de plus qu'on
n'avait budgété en 1949.

Les quelques autres augmentations et
diminutions de recettes qu'on prévoit
par rapport au précédent budget sont
des petites sommes. On peut peut-être
mentionner une augmentation de 150
mille francs de la bonification accor-
dée par la Confédération poux l'entre-
tien et la réparation du matériel de
corps et de l'équipement personnel, la
confection d'effets d'habillement et
d'équipement, ainsi qia'une augmenta-
tion de 100,000 fr. eur la part attribuée
au canton du produit, des droits d'en-
trée sur la benzine ; la principale dimi-
nution qu'on peut mentionner concerne
une somme de 106,000 fr. (qui se retrou-
ve d'ailleurs aux dépenses) et prove-
nant d'une moindre répartition fédérale
du monopole de l'alcool.

(A suivre.)

Les sp orts
Beau succès sportif

Itécemiment, devant un jury composé
do trois instituteurs de la ville, les 7
candidats de l'Ecole catholique des
Frères don t les noms suivent, ont subi
avec succès les épreuve» imposées par
l'autorité scolaire.

Cp sont : Berlandi ; Frei ; Linder ;
Majeux ; Perrey ; Perreno'iid ; Sunier.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseiil est convoqué en ses-
sion extraordinaire d'rane demi-journée
seulement, pour lundi 14 novembre 1949,
à 14 h. 30, au château de Nemchâtei.

La session ordinaire d'automne com-
mencera lundi 21 novembre 1949. à
14 h. 30.

Convocation
du Grand Conseil

LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

La Vénus de Milo
L'école des douanes fédérales, que

nos autorités viennent d'ouvrir à
Liestal, ne sera pas inutile si nous
en jugeons par ce p etit fa i t  qui s'est
passé à notre frontière ; ne précisons
pas pou r ne pas faire de peine à
quelqu'un.

Un voyageur présente un colis au
brave douanier qui lui dit :

— Qu'est-ce qu 'il y  a là dedans ?
— C'est une Vénus de Milo, en

plâtre, que j 'ai achetée en France...
— Oui, mais qu'est-ce que c'est

que cela , une Vénus de Milo ?
— Eh bien ! c'est une statue anti-

que.
— Ah 1 je le regrette pour vous,

mais les œuvres d'art ça paie cher I
Veuillez déballer ce paquet.

Le voyageur se met à ouvrir le
long carton, à enlever délicatement
la paille et le papier protecteurs...
et , quand le douanier voit celle sta-
tue sans bras, il s'écrie :

— ... Mais il fallait me dire qu'elle
n'était pas entière... Ça ne paie pas...
une statue mutilée... Vous pouvez
remballer !... NEMO.

AiaRotonde Une opérette de Franz Schubert
Mercredi soir, un très nombreux audi-

toire a fort apprécié l'opérette « Das Drel-
màderlhaus » ; il y a pris ce plaisir atten-
dri , fait de romanesque, de sentimentalité,
que le caractère familier , provincial, peut-
on dire, et toujours si harmonieux, de la
musique schubertlenne. propage et déve-
loppe encore et toujours parmi nous. Car,
en effet, André Cœuroy a bien défini
Schubert, « à la vie si nue, si simple, l'un
des plus grands musiciens que l'on eut ja-
mais, ne fut ni beau, ni riche, ne connut
ni l'amour, ni la gloire ; il a survécu par
la vie du cœur »

C'est bien le charme qui se dégage —

humain cent pour cent, et par conséquent
enthousiaste, triste , enjoué, nostalgique
tour à tour — de ce Joli spectacle, car,
le cher Franz le dit en effet : « Je ne sais
comment, sans effort et sans peine , chan-
tent en mol des mélodies».

Disons tout de suite que la troupe d'opé-
rettes de Winterthour est de plus fines
traditions scéniques et personnelles que
d'autres groupements entendus également
en notre ville ; plus souples sont les ges-
tes, plus et mieux étudiées et traduites
les attitudes, tant parmi les femmes que
chez les hommes de l'ensemble. Son chef ,
Q. Luthy, pianiste en même temps qu'or-
donnateur de tout le spectacle, mène se.
troupe avec une précision sans sécheresse ;
il ne fut pas toujours souplement suivi
par ses quelque huit musiciens : les cor-
des, malheureusement, n'avaient que peu
de son et quasi aucune souplesse de Jeu ;
c'était regrettable surtout du fait que
toute la musique nous est familière, nous
est chère, pour tout dire, dans cette Jolie
histoire.

La gracieuse Nanni B€<eker, qui chante
bien et Joue ave esprit , était Bannerl ,
l'aimable héroïne, que Schubert (E. Sal-
ghini) aima en vain. Cet acteur habile et
sensible s'était composé un physique très
touchant, car 11 était fort proche de tous
les portraits que nous avons du merveil-
leux Franz. Sa belle voix de baryton, Jointe
à un Jeu fin et à une diction excellente,
eurent un grand et légitime succès. Dans
ses duos avec Hannerl, dans l'air char-
mant et triste :

« Nicht klagen , nlcht klagen !
Was dir bestimmt, musst du ertragen...»

il mit beaucoup de simple émotion et on
l'applaudit de tout cœur. Schober, c'était
le bon ténor et sympathique garçon que
nous connaissons et apprécions, Hektor
Plus ; Il fut enjoué, puis ennuyé, puis
amoureux, puis enchanté, de telle manière
que, sans doute, les demoiselles, fort nom-
breuses dans l'auditoire, eurent toutes,
pour lui. les yeux doux dUannerl ... Le
charmant drôle qu'est M. von Hohenesche
— (le dynamique Siglsmund de l'Au-
berge du Cheval Blanc) , ami de Schubert,
n 'eut pas souvent l'occasion d'étaler tou-
tes les ressources d'une mimique et d'une
malice du bon faiseur ; par contre,
Tschôll, père des trois charmantes filles
(O. Kintzl ) fut un père tout en sucre, et
de la bonne sorte, comme on dit ; on
aima son épouse aussi (E . Fehrmann).
L'encombrante, mais si jolie demoiselle
Grisl (Anlta Mant) était fort plaisante à
voir, agréable à entendre. Les rôles acces-
soires furent bien tenus, avec l'aisance du
travail que l'on accomplit sous la direc-
tion d'hommes de goût.

Point miteux, et sans être riches, les
décors des trois actes plurent par leur état
de propreté et la sobriété suffisante de
leurs détails : mieux vaut une simplicité
qui a de la ligne que des astragales et des
draperies poussiéreuses.
_ , ,r ¦ M. J.-C.

• : l-

f VIGNOBLE
PESEUX

A la poste
(sp) La direction générale des P.T.T.
vient de nomimer M. Marcel Guenot. de
Neuchâtel, aux fonctions d'administra-
teur postal de notre bureau de Peseux,
où il était jusqu'ici premier commis.

Notre nouvel administrateur reumplla-
oera dès le 1er janvier prochain M.
Albert Nicolet. atteint par la limite
d'âge et qui a dirigé notre office pos-
tai pendant de nombreuses années, au
cours desquelles il a présidé d'heuireuses
transformations à notre bâtiment pos-
tal, lie trafic ayant considérablement
augmenté dans notre grande commune.

SAINT-AUBIN
Croix-Bleue

(c) La période des vacances étant pas-
sée, les séances de l'Espoir ont repris,
mercredi après-midi, au collège de Gor-
gler.

Jeudi soir , la section de la Croix-
Bleue de la Béroche s'était réunie dans
la petite salle de la maison communa-
le de Gorgier. L'orateur , ancien institu-
teur d'Yverdon , M. Ad. Deliste, y parla
d' « Evangile et tempérance».

La fanfare de tempérance du Vignoble ,
qui s'était fait entendre sur la place de
Gorgier avant la réunion rehaussait cette
soirée.

JURA VAUDOIS

PBOVENCE
Un sanglier achevé
par des agriculteurs

(c) Mardi matin, quelques paysans oc-
cupés dans le« champs en dessous du
village, furen t très surpris de voir dé-
boucher en direction de la frontière
neuchâteloise un gros sangl ier pour-
suivi par un chien . L'animal, griève-
ment blessé, tomibait puis, talonné par
le chien, oe relevait pour tomber plus
loin.

Les paysans s'approchèrent et voyant
l'agonie de la bête, ils s'empressèrent
de l'achever. Le sanglier pesaut 140 kg.
a été livré à la préfecture de Grandson.

VAL-DE-TRAVERS
-Ecole suisse de ski

(c) L'Ecole suisse de ski va reprendre
son activité. Un cours « à sec » débutera
sous peu à Fleurier.

La question de 'la répartition des mo-
niteurs dan K les différentes localités
du Vallon est à l'étude du comité qui
est le suivant : Président : Armand Bo-
billier, Môtiers : secrétaire : Yvette
Groselaudo ; directeur : Edmond Quin-
che ; presse et représentant de 1AJ).
E.N. : Edmond André.

COUVET
Assemblée des délégués

du Club jurassien
(sp) Les délégués du Club Jurassien, au
nombre de quatre-vingts, se sont réunis
en assemblée générale, sous la présidence
de M. Amez-Droz, de la Chaux-de-Fonds,
à Couvet où à leur arrivée une réception
leur fut faite au café Montagnard par la
section locale « Jollmont »

Puis les assises se tinrent dans la
grande salle du collège. Les rapports du
président, du caissier, des vérificateurs, de
l'archiviste, du conservateur de l'herbier
de même que les rapports sur l'activité
des diverses commissions furent acceptés
avec remerciements et félicitations à leurs
auteurs.

Vingt-quatre clubistes ayant accompli
25 ans de sociétariat ont reçu , avec le
titre de membres vétérans, l'insigne de
bronze et le diplôme.

C'est la section du Col-des-Roches qui
assumera la charge de comité central,
le mandat de la section de la Chaux-de-
Fonds étant arrivé à expiration. Enfin,
la réunion des familles aura Heu à Couvet
l'année prochaine et l'assemblée adminis-
trative à Fleurier.

Après la partie administrative, les délé-
gués prirent part au banquet servi au
café Montagnard. Des souhaits de bienve-
nue furent prononcés par M. Max Chollet,
président de la section locale. M. Edmond
Boiteux, vice-président du Conseil com-
munal, apporta le salut des autorités et
M. Amez-Droz tint , en terminant, à rele-
ver la perfection de l'organisation de
cette assemblée.

Enfin , l'après-midi eut lieu une course
au chalet d«s Petites Rulllères où cha-
cun put Jouir de la nature en ces belles
heures automnales.

TRAVEES
Amélioration de l'horaire

(c) _A partir du mois de mai 1950, une
amélioration sera apportée à l'horaire
des C.F.F. à titre d'essai dans ce sens
que le train qui part de Neuchâtel à
18 h. 28 sera accéléré et son croisement
avec le train 1494 reporté de Noiraigue
à Travers. Le convoi partira à 18 h. 22
de Neuchâtel pour arriver à 18 h. 56
à Travers et à 19 h. 23 aux Verrières.

Ce changement permettra aux nom-
breux voyageurs qui utilisent oe train
de rentrer plu» tôt chez eux tout en
leur évitant également une attente à
Noiraigue (croisement aveo le 1494) .

L'arrivée à Fleurier du train R.V.T.
correspondant aurait Meu à peu près
dix minutes plus tôt qiUi'actuelIleiment.

AUX MOWTACWES

LA BREVINE
Deux autos

entrent en collision
(c) Mercredi, à la fin de l'après-midi,
trois personnes de la Brévine se ren-
daient au Loole dan s une automobile
qui leur avait été prêtée.

A la Soldanelle ils entrèrent en col-
lision avec une auto venant en sens
contraire.

M. Albert Huguenin, du Baillod, a eu
une cuisse cassée et il a fallu le con-
duire d'urgence à l'hôpital du Loole.
Cette fracture est d'autant plus grave,
que le blesse, déj à malade des j ambes
depuis plusieurs années, avait, quelque
peine à se dépl acer.

Les autres occupants s'en tirent sans
trop de mol mais la voiture paraît hors
d'usage.

LE LOCLE
La première neige

Allons-nous entrer dans l'hiver t Hier
après-midi , la première neige a fait son
apparition en ville — une apparition
bien fugitive, ii est vrai. A Sommar-
tal, par contre, la neige semble prendre
pied, du moins provisoiremen t, les prés
sont blancs.

Commission scolaire
(c) Présidée par son président, M. Jean
Pellaton , la commission scolaire du Locle
s'est réunie mardi soir.

Les rapports annuels présentés par les
directeurs Primault et Diacon ainsi que
par le médscin scolaire sont approuvés
sans discussion.

Puis, les commissaires s'attaquent aux
budgets scolaires qui prévoient les dépen-
ses suivantes :

Ecole primaire : 523,015 fr. 40, dont
331.003 fr. 40 à la charge de la commune.

Ecole secondaire : 119,315 fr . 85 (charge
communale 72,805 fr. 85)

Ecole ménagère : 37,037 fr. 50 (23,730 fr .
50 à la charge de la commune) .

A propos de la diminution de l'alloca-
tion de la Confédération pour l'Ecole mé-
nagère, un débat s'engage. M. S. Jaquet
(soc.) demande qu'une protestation soit
élevée, armant nos mandataires au Con-
seil national.

Après une judicieuse intervention de
M. F. Matthey, notaire, cette protestation
est transformée en un « vœu-regret » de
la commission unanime, estimant préjudi-
ciable au développement de nos écoles
professionnelles et ménagères la diminu-
tion de la manne fédérale.

Toujours l'écriture script. — Dans les
divers, M. Matt-ern ramène sur le tapis
cette fameuse écriture script dont souffre
actuellement quelques volées d'élèves in-
capables d'écrire vite. Plusieurs, cite l'ora-
teur , n'ont pu trouver l'emploi désiré en
raison de cette « déficience ».

Le directeur Dlacon dit que le départe-
ment de l'instruction publique s'est ému
de cette situation, aussi des modifications
dans l'enseignement de l'écriture ont déjà
été apportées dans le degré supérieur de
l'école primaire. On revient à l'écriture
anglaise en passant par la « bâtarde ».

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
A la Jeune église

(c) Dernièrement, sous les auspices de la
Jeune église, le pasteur Mordant , des
Basses-Pyrénées (France) a donné au col-
lège, une conférence. Introduit par M.
André Schenk, président , l'orateur a,
dans une première partie consacrée pu-
rement à l'évangélisation tenu en ha-
leine son auditoire , par sa parole aisée
et persuasive. Puis , en seconde partie , 11
fit part des expériences faites l'été der-
nier dens une tournée d'évangélisation
des Jeunes de son pays.

JURA BERNOIS j
DIESSE

Un concer t apprécié
(c) Le Chœur mixte de Saint-Aubin , fortd'une cinquantaine de membres, dirigé
par M. Robert Kubler, ténor, et accompa.
gné à l'orgue par M. Sommer, a magnifi-
quement chanté une cantate de Zachow
et un air de Schutz au oulte du dimanche
23 octobre.

L'après-midi, 11 a donné un concert au
temple au bénéfice du Ponds de restaura-
tion de cet édifice. La première parti*
était consacrée à la musique religieuse
la seconde à la musique populaire. Les
chœurs des chanteurs de la Béroche, les
soli de MM. Kubler et Glardon, magistra-
lement exécutés, ont eruchanté l'auditoire.

Ensemble remarquable, le Chœur mixte
de Saint-Aubin a procuré à tous ceux
qui l'ont entendu de délicates Jouissances
musicales, aussi sa visite a-t-elle été vive-
ment appréciée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 octo-

bre. Température : Moyenne : 6,9 ; min. :
3,7 ; max. : 10,5. Baromètre : Moyenne :
724,5. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : fort. Btat du ciel : Varla-

' ble. Nuageux pendant la Journée , clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac, du 26 oct.. à 7 h. : 429.63
Niveau du lac, du 27 oct., à 7 h. : 429.63

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
D'abord , couvert ou très nuageux. Encore
quelques précipitations, surtout dans !«¦
Préalpes et les Alpes ainsi que dans l'es*
du pays. Neige par moments Jusqu 'à 1000
mètres environ. Au cours de la journée,
éclalrcie partielle débutant dans l'ouest.
Par endroits, faible gel nocturne. Journée
fraîche, tendance à la bise.
*>**->-W!>n**K9m*90*>t*»r^^
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Un professeur à l'Université de Zurich
ef un neurologiste portugais se partagent

le prix Nobel de médecine
STOCKHOLM. 27 (Reuter) . — Le prix

Nobel de physiologie et de médecine
a été décerné, hier soir, en commun,
au docteur Walter Rudolf Hess, pro-
fesseur à l'Université de Zurich et di-
recteur de l'Institut de physiologie, et
à l'ancien profosseiiT Antonio Egas
Moniz . de l'Université de Lisbonne.

M. Walter Rudolf Hess
Le professeu r docteu r « honoris cau-

sa » Walter Rudolf Hess, de Zoug. est
né à Frauenfeld lo 17 mai-.-. 1881. Il
étudia aux Universités de Lausanne,
de Berne, de Berli'n de Kiel et de Zu-
rich et fut  médecin assistant à l'hôpi-
tal cantonal thurgovien et à la clini-
que ophtalmologique cantonale à Zu-
rich . Après avoir été oculiste, il fut
assistant aux . Instituts physiologiques
de Bonn et de' Zuri ch. Il fut  nommé en
1913 à l'Université de Zurich , d'abord
comme privat-docent et. depuis 1917,
comme professeur ordinaire de physio-
logie et comme directeur de l'institut
physiologique.

De 1927 à 1937, il fut président do la
commission de la Société helvétique des

sciences naturelles pour la station de
recherches alpines du Jungfraujoch.
En cette qualité, ill dirigea la construc-
tion et le développement de la station
et présida , de 1931 à 1936. sa fonda-
tion internationale. Le professeur Hess
est connu par ses travaux dans le do-
maine des voies respiratoires, la cir-
culation du sang, de l'optique physio-
logique et. du système nerveux végé-
tatif  et animal.

M. Antonio Egas Moniz
Le professeur Antonio Egas Moniz

est un neurologiste de réputation mon-
diale. Il fut  le premier médecin qui
réussit à guérir par une intervention
chiru rgicale des troubles mentaux. Il
découvrit , en 1927. une méthod e per-
mettant de rendre visibles les vais-
seaux sanguins du cerveau, grâce à
laquelle il est possible d'établir un
diagnostic des lésions cérébrales et de
les localiser. ¦

Le professeur Moniz est âgé de 75
ans. Il fut  autrefois ministre des af-
faires étrangères du Portugal et am-
bassadeur à Madrid.

— ULm-
NUSSEN (Argovie) . 27. Les occupants
d'une draisine ont découvert aux
abords d'Hornussen , huit sangliers qui
avaient été happés par un direct.

Une seule de ces bêtes étaien t encore
en vie.

Huit  sangliers happés par
un iram cn /n'sjovie.

du Jeudi 27 octobre 1949

Pommes de terre .... le Kilo — .— — .40
Raves » _ .

_ — .35
Choux-raves ¦> — .35 — .40
Haricots > 1.20 1.40
Carottes > —.50 — .60
Carottes le paquet— .25 30Poireaux blancs . . ..  le kg. 1.30 140
Poireaux verts > —.70 — [soLaitues » _ [_ 14gChou x olnncs ., , ' '5g
Choux rouges » _[ eoChoux Marcelin » g0Choux de Bruxelles .. » i'_ 120Choux-fleuxs > i'_ 140
Ail > -'.— 1.50
Oignons le paquet —.— -— .20
Oignons le kg _ .so — .80
Radis la botte — .— —.30
Pommes le kg — .60 1.—
Polree » — .60 — .80
Noix » 2.40 2.80
Châtaignes , _ . .95
Raisin » 1.60 1.90
Oeufs la douz —.— 4.20
Beurre lekllo —•— 8*77
Beurre de cuisine .. > —.— 9.34
Promage gr*-*-1 » —.— 4.90
Promage demi-gras .. > —.— 8.78
Promage maigre .... , _._ 2.47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœul .„. , 5.— 7.—
Vache » . 4.20 8.—
Veau , 6.40 9.—
Mouton > 6.— 9.—
Cheval , 3.6P 8.—
Porc > 6.— 8.—
/ùard fumé , s.— 8.50
Lard non fumé , 7-

_ 
8—

MERCURIALE OV
MARCHE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Edouard Friok-
Cramer . à Genève et à Paris ;

Monsieur et Madame Paul Béguin «t
leurs enfants, à Saint-Loup :

Monsieur Edgar Renaud, à Roche-
fort ;

Mademoiselle Magdeleine Renaud, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame J.-A. Baumano
et leurs enfants, à Genève ;

Madame Emilie Neuweiler. ses en-
fants et sa petite-fille, à Berne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Fritz
Huguenin-Comte ;

Mademoiselle Hélène Vallotton. à
Saint-Loup ;

les familles Vallotton. Koch. Mœsoh,
Mauler, Press. Vouga. Pochon. Cuany,
Démêlais. Jeanrenaud.

ainsi que les parents et alliés.
ont la dou leur de faire part du dé-

part de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante et cousine

Madame Auguste FRICK
née Sophie COMTE

enlevée à leur tendresse mercredi soir
26 octobre, dans sa 93 année.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Timothée I, 12.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 octobre, à 15 heures 15, à la chapelle
de Saint-Loup, par Pompapies (Vaud).
La famille serait reconnaissante qu'au lieu
d'envoyer des fleurs on voulût bien penser

a. l'Institution des diaconesses
de Saint-Loup

J'ai combattu le bon combat, Ï«A
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.

Mademoiselle Elizabeth Dickson ;
Monsieur et Madame Willy Dickson

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

son et leurs enfants, à Chézard ;
Madame et Monsieur Jean Biibler-

Diekson et leur enfant, à Héricourt
(France) ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Jacques DICKSON
industriel

qu'il a plu à Dieu .de reprendre à Lui,
aujourd'hui mercredi, après quelques
jour s 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.

Cet avln tient Heu de lettre de faire-part

Le comité des contemporains de 1891
a le pénible devoir de faire part aux
membres de l'Amicale du décès de

Madame Henri SCHLEPPY
MATTHEY-PRÉVOT

épouse de leur cher collègue et ami
Henri Schleppy.

L'enterrement, sans suite, a eu lieu
jeud i 27 octobre.

Les malades de l'hôpital des Cadolles
ont vivement apprécié le concert qu'est
venu leur donner, il y a quelques jours ,
la fanfare de Coroellee.

Bienvenu concert a. l'hôpital

— U'H-lN U -VlU ,
zi . Lie xouring uiuiD et l'AU'tomoDiue
Club do Suisse annoncent que 'la neige
a fait son apparition sur quelques-
unes do nos routes do montagne. C'est
ainsi qu 'il en est tombé 15 centimètres
sur celles do la Furka. de l'Oberalp et
du Saint-Gothard. Uno légère couche de
neige recouvre aussi les ro'utes du
Grand-Saint-Bernard . du Susten. du
Grimsal et du Klausen.

La neige a l'ait son appari-
tion uans les Alpes.

- uimj Li- iN Z UN m. m. ho (iran«
bunsen tessinois « approuve mer 111
gestion du département do la ju stice
ct de 'l'intérieur.

Dn petit incident n troublé la séance
dm. matin. M. Zeli . dépu té socialiste, a
on effet giflé M. Darani , directeur du
jour nal conservateur « Popolo e Libér-
ia », qui l'avait offensé . La séance a dû
être suspendue et, après quo lo prési-
dent eut, à la reprise, déploré ce geste,
M. Zeil i s'est excusé d'avoir dérangé ses
collègues.

Un directeur de journal
giflé au Crand Conseil tessi-
nois. -

— LAUSANNE, 27. Un
parent de lia famille B. s'était rendu
chez ol'lo pour 'lui faire visite et. trouva
la porte close, puis, après un nouvel
essai avertit la police qui se rendit sur
les lieux et enfonça la porte.

On découvrit alors le corps de M.
Auguste B., 36 ans et. d'ans la cham-
bre à coucher, celui de son épouse, âgée
d'une trentaine d'années. L'homme
avait tiré quatre coups de revolver sur
sa femme, puis s'était fa i t  j ustice a son
tour.

On pense qu'il s'agit d'un drame do
la misère

Une tragédie familiale &
Lausanne.

• tcj un
tracteur conduit par M. Léon Joïliot,
habitant Puplingo. qui cireuteH en di-
rection du lac, tirait une remorque
chargée lorsque, dang la descente, la
remorque déporta le tracteur et le con-
voi so renversa. Un enfant de 13 ans,
Jean-Daniel Gavin. qiui avait pris place
à l'arrière du tracteur, toniba sur la
chaussée et eut la tête littéralement
écrasée par une roue de la remorque.
La mort fut  instantanée.

Uno enquête est ouverte. Le conduc-
teur est inculpé d'homicide involon-
taire et de négl igence grave dans *la
conduite du véhicule.

Un enfant écrasé par une
¦-(Miioniue a t-icueve. —

Depuis la publication , mercredi, du
communiqué du ministère public de la
Conféd ération au suj et d'irrégularités
découvertes dans l'action de prise en
charge des vins blâmes, la presse s'est
emparée de ce nouveau scandale et
multiplie les précisions plus ou moins
contradictoires.

Pour notre part, il nous paraît pré-
férab le d'attendre les résultats de l'en-
quête judiciaire qui a été ouverte im-
médiatement, avan t d'émettre des
hypothèses qui pourraient être dé-
menties par les faits, car le secret
est si bien gardé, dans les milieux of-
ficiels, qu 'il est impossible d'en savoir
plus long que ce qu 'affirmait le com-
muniqué du ministère publie fédéral.

Sur 263 maisons ayant participé à
l'action 17 sont présumées avoir bé-
néficié indûment des contributions du
fonds vinicole pour un montant total
d'un million environ. Il s'agit donc
d'indélicatesses graves oui ne sauraient
être assez punies, car les agissements
frauduleux signalés causent un grand
préjudice à notre vignoble romand. On
nous d isait même. hier , que se scan-
dale avait , du jou r au lend emain , ré-
duit  à néant  les efforts de propagande
faits outre-Sarine en faveur de nos
vins.

Le scandale dans
Faction de prise en charge

des vins blancs

LA VIE NA TiONALE
*. — —****-*******> •

BERNE. 27. — La conférence euro-
péenne des horaires qui vient de sié-
ger à Brighton (Angleterre) sous la
présidence de M. Lucchini. directeur
généra l des C.F.F.. a apporté notam-
ment des innovations importantes aux
relations ferroviaires entre la Suisse
ct l'Italie.

Pour obtenir das heures de circula-
tion plus favorables ù Berne, le rapide
intervilles du B.L.S. pour Milan sera
retard é et. on sens inverse, le départ
do Milan avancé. En outre, il compren-
dra, à titre d'essais, des voitures de
Genève et Lausanne qui seront accou-
plées nu train à Brigue. Le rapid e quit-
tera Berne à 6 h. 43 pour arriver à Mi-
lan a 11 h. 10 et à Gênes a 14 h. 08. En
sens inverse il quittera Gênes à 16 heu-
res. Milan a 19 h. 15 et arrivera à Ber-
ne à 23 h. 40. Les voitures de la Suisse
ocoi'dentalo quitteront Gen ève à 5 h. 45
et Lausanne à 6 h. 30. Le retour est pré-
vu à Lausanne à 23 h. 55 et à Genève
à minuit  39.

Divemes relations sont améfldorées
par le point de transit de Domodosso-
la. Un nouvel express est créé l'après-
midi entre Milan, départ 14 h. 15 et
Lausan ne arrivée 20 h. 20.

Une importante innovation concerne
le Gothard. Un rapide intervilles, cir-
culera entre Winterthour et Zurich
d'une part . Milan de l'autre. Ce train
quittera Winterthour à 5 h. 33, Zurich
a 6 h. 05 et après avoir parcouru «ans
arrêt le traj et Zurich . Bellinzone ar-
rivera ù Milan à 10 h. 50. Lo rapide re-
partira de Mi lan  à 18 h . 55 et sera à
Zurich à 23 h. 45 et à Winterthour à
minui t  18.

Les communications
ferroviaires entre la Suisse
et l'Italie seront améliorées

en 1950


