
A Paris, pendant
la crise

PARADOXE FRANÇAIS

Nous étions à Paris cette semaine
pendant la dernière phase de la lon-
gue crise ministérielle qui vient de
se prod uire en France et il était in-
téressant de voir comment réagissait
ie public. Les remous nous ont sur-
tout paru de surface. Ils affectaient
les milieux politiques et journalisti-
ques ; le prolongement de la crise
engendrait chez ceux-ci des propos
mélancoliques, empreints de scepti-
cisme et souvent sévères sur le mé-
canisme des institutions et sur le
comportement des groupes parlemen-
taires. Mais, dans l'ensemble, la capi-
tale continuait à travailler. Les cours
en bourse n'ont pas fléchi , comme
c'est le cas lors de crises graves. Cha-
cun vaquait d'abord à ses affaires en
se bornant à jeter un coup d'oeil iro-
nique sur les titres des journaux. M.
Moch , M. Mayer , ou M. Bidault, c'é-
tait bonnet blanc et blanc bonnet :
à côté, il existait les choses sérieu-
ses !

Indifférence d un grand peuple a
l'égard de ses destinées ? Nullement.
Mais bien plutôt le sentiment — qui
se généralise — que, d'un côté, il y a
le travail professionnel, individuel et
collectif , auquel il convient de s'a-
donner par un effort de tout l'être et,
de l'autre côté, il y a la politique ,
amusement de quelques-uns, mal né-
cessaire qu 'il s'agit de tolérer. A cha-
que fois que nous nous rendons en
France, nous éprouvons de plus en
plus l'impression que cette nation se
relève, construit , bâtit , produit , s'af-
firme et cela en dépit de la politique
et non pas, comme il se devrait à
cause d'elle, à cause de l'Etat qui de-
vrait en bonne logique être le mo-
teur et le régulateur de cette activité.
Evident paradoxe dont la réussite
doit être mise à l'actif des belles res-
sources qui sont celles du pays réel ,
mais paradoxe qui , à la longue, peut
n'être pas sans danger !

Ce s troa par en haut » inquiète,
etrrtbat csg;~ tous ceux , commenta-
teurs ou hommes politiques, qui pren-
nent^ temps de méditer sur la 

chose
publique. Avec l'énergie magnifique
des siens, la France, pensent-ils, fe-
rait à nouveau des miracles qui éton-
neraient le monde si, en plus, elle
était dirigée de manière cohérente.
Pendant toute la durée de la crise,
on s'est dit que celle-ci n'avait en
somme aucun sens. Et, de fait, la
constitution finale du cabinet Bidault
prouve qu 'il en est bien ainsi, puis-
que le nouveau ministère est en som-
me identique à celui qui l'a précéd é,
qu'il renferme toujours en son sein
les tendances contradictoires qui ris-
quent de s'affronter derechef , un jour ,
à propos de quelque écueil financier,
économique ou politique. Et pour-
quoi , à la tête du gouvernement, le
républicain populaire Bidault plutôt
qne le socialiste Jules Moch ou que
le radical René Mayer, puisque le
leader du M.R.P. a repris point par
point le programme de ses deux col-
lègues malheureux ? Pourquoi M.
Petsch sans M. Daniel Mayer, puis-
que le ministre des finances a dû fi-
nalement accepter les thèses du mi-
nistre du travail ? II eût été plus
simple que tous deux s'entendissent
sous l'égide de M. Queuille. Et l'on
eût fait l'économie de trois semaines
et demie de crise ministérielle !

ms msms
La vérité, c'est qu 'on « tourne en

rond » dans la Chambre actuelle et
qu 'étant donné sa composition, il n'est
pas possible d'envisager d'autre for-
mation qu 'une coalition radicalo -so-
cialiste-M.R.P. Mais le malheur est
qu 'une telle coalition , qui seule dis-
pose de la majorité indispensable des
voix, n'est viable que pour une poli-
tique d'« attentisme ». S'efforce-t-elle
de passer à quel que œuvre construc-
tive et des divergences de doctrines
fondamentales apparaissent aussitôt,
remettant en cause l'existence du ca-
binet. A cet égard , chacun en est
Persuadé, M. Bidault fera les mêmes
expériences que M. Queuille.

La solution dès lors, comme disent
^s chansonniers , c'est la dissolution !Mais U dissolution, en soi, n'est pas
-"¦ acte positif. Elle n'aurait de chan-
p  que si elle entraîne l'élection
, u.ne Chambre qui pourrait procédera la réforme de la constitution. De
P'us, elle se heurte à une difficulté
essentielle : la revision préalable dela loi électorale. Enfin , c'est beaucoup
demander aux députés actuels de«faire hara-kiri ». Pour ces diversesraisons, on risque précisément de« tourner en rond » pendant un cer-
j a>n temps encore. Et durant ce
. mps-Ià , Ie Pays continuera d'ailleurs» travailler et à bien travailler ! Oui ,miment, c'est le paradoxe fran-
îa is- René BRAICHET.
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On conte par Henri Cabaud

Un avion transatlantique français
s écrase au sol dans les Açores

CATASTROPHE AÉRIENNE SUR LA LIGNE PARIS-NEW-YORK

Les trente-sep t p assagers et les onze membres d 'équip age ont p éri

La violoniste Ginette Neveu et le boxeur Marcel Cerdan
au nombre des victimes v

L'avion transatlantique «F-Ba-N »,
qui avait quitté l'aérodrome d'Orly,
jeud i à 20 heures (G.M.T.) à destina-
tion de New-York via les Açores, et à
bord duquel se trouvaien t trente-sept
passagers, parmi lesquels le champion
de boxe Marcel Cerdan et la célèbre

Marcel Cerdan au moment ou
obtenait le titre de champion

monde.

violoniste Ginette Neveu , s'est écrasé
sur le pic de Redente. au milieu de
l'ile de San Miguel (Açores).

Le film des événements
Vendredi matin, à 2 h. 50, un mes-

sage de l'avion indiquait qu'ayant ac-
compli normalement la première par-
tie de son voyage, il s'apprêtait  à
atterrir à 2 h. 55, par temps clair, sur
l'aérodrome de Santa-Mari a. Depuis ,,
les services au sol n'ont plus reçu au-
cune communication de l'avion.

Le commandant de bord. Jean de
Lanoue. était un des meilleurs pilotes
de la ligne Atlantique-nord. Il comp-
tait 6700 heures de vol représentant
1,300,000 kilomètres.

Des recherches ont aussitôt été en-
treprises par avions et bateaux.

Au cours de la journée d'hier. les
dépêches qui se succédaient nous ap-
prenaien t qu'outre les trente-sept pas-
sagers, l'apparei l comptait encore on-
ze membres d'équipage. Aucun Suisse
ne se trouvai t à bord.

Au début de l'après-midi, les obser-
vateurs d'un des appareils qui effec-
tuaien t les recherches transmettaient
par radio la nouvelle qu 'ils avaient
aperçu les débris du « Constellation ».
Ils croyaient avoir vu des survivants.

Ce n'est qu 'au début de la soirée
qu 'un radiogramme du chef d'escale
d'Air-France à Santa-Maria confirmait
que l'appareil avait été retrouvé à San
Miguel , sur le pic de Redente. et que
les premiers sauveteurs parvenus près
de l'épave avaient signalé que l'avion
était complètement détruit et qu'il n'y
avait pas de survivants.

La violoniste Ginette Neveu
et son frère ont trouvé
la mort dans l'accident

PARIS, 28 (A.F:P.). — Au nombre
des personnes à bord de l'avion d'Air-
France Paris-New-York, qui s'est écra-
sé dans les Açores» se trouvait la vio-
loniste française bien connue Ginette
Neveu qui . avec son frère le pianiste
Jean-Paul Neveu, se rendait aux Etats-
Unis où elle devait donner une série
de concerts.

Née le 11 août 1919, à Paris. Ginette
Neveu obtenait à l'âge de 15 ans. à
sa sortie du Conservatoire, le premier
prix de violon, et. la même année, en
1935, recevait le premier grand prix
de violon au Concours international
de Varsovie. Cette haute récompense

a été le début d'une brillante carrière
au cours de laquelle elle a donné de
nombreux concerts dans lee principalee
villes d'Europe. d'Amérique et d'Aus-
tralie.

En 1941, Ginette Neveu était engagée
en exclusivité comme soliste par la
Société des concerts du Conservatoire
de Paris, où elle a donné de nombreux
concerts. Elle a participé aux grands
festivals internationaux , notamment à
ceux de Lisbonne, de Strasbourg et
d'Edimbourg.

L'artiste, touj ours accompagnée au
piano par son frère, avait donné un
concert lundi dernier à Paris.

Le peintre
Louis Boulet de Monvel

se trouve parmi les victimes
PARIS. 28 (A.F.P.). — Le peintre

Louis Boutet de Monve l. qui avait pris
place dans l'avion d'Air-France, était
né à Paris le 10 août 1882. Peintre de
talent , il devait se spécialiser dans le
portrait où il avait acquis une cer-
taine célébrité en Fra nce et aux Etats-
Unis.

Mort tragique d'un journaliste
STRASBOURG, 29 (A.F.P.). — M.

René Hauth , secrétaire général dea
« Dernières nouvel les d'Alsace », a
trouvé la mort dans l'accident des
Açores.

La carrière de Marcel Cerdan
C'est l'un des plus brillants athlètes

de France qui a disparu , vendredi , dans
l'accident d'avion des Açores. Marcel
Cerdan, en effet, est celui qui, avec
Georges Carpentier , a donné un grand
firesttce à la boxe fr ançaise. Le tltu-

;ii_-o de nombreux titres, dont celui de
champion du monde, a dominé de loin
tous ses adversaires et a fait montre,
tout au long de sa carrière , d'une su-
prématie incontestable.

Cette carrière, en effet , n'a été qu'une
longue succession de succès et de victoi-
res, car à son palmarès, on ne trouve
que peu de défaites.

Marcel Cerdan avait acquis une ex-
traordinaire popularité. Il le devait non
seulement à ses qualités de boxeur,
mais encore à sa cordialité et à son
courage. U était marié et père de trois
garçons.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

New-York où la vie ne s'arrête jamais
L 'AMERIQ UE A CINQ CENTS A L 'HE URE

(Voir la «r Feuille d'avis de Neuchâtel > des 6, 7, 13, 15, 20 et 24 octobre 1949)

Entrée triomphale à Wall Street — Manhattan et ses buildings
Les mystères du New-Yorker — Harlem

(De notre envoyé spécial Gaston Gelis)Cette fois-ci, c'est bien New-York,
ses gratte-ciel, son port, son ciel
frotte de fumées et dans la grande
rade, la petite statue de la Liberté.
L'avion , notre bon gros joli Strato-
cruiser des American Overseas Air-
lines, flâne autour de Manhattan
comme une mouette dans la brise de
mer. Le sol se rapproche, nous atter-
rissons à la Guardia où un peloton
de huit cylindres attend notre cara-
vane à bout de souffle. L'entrée dans
la Cité est prodigieuse, bouleversan-
te, réglée comme un ballet d'opéra ,
organisée selon le rite de la classi-
que réception new-yorkaise. Précé-
dés de motocyclistes en délire qui
font hululer leurs sirènes et chas-
sent vigoureusement piétons et au-
tomobilistes devant notre défilé
triomphal , nous arrivons au City-
Hall sous un déluge de papiers, de
serpentins, et de confetti. Au 27me
étage de Wall-Street (et aux autres),
les dactylos, transportées, vident
leurs corbeilles de bureau sur les
hôtes honorés de la plus grande ville
du monde. Je n 'en espérais pas au-
tant. Ce voyage s'achève en apo-
théose. Enfin à peu près...

Une estrade est dressée, nous y
prenons place et c'est pour nous
voir souhaiter la bienvenue, offrir
un diplôme pour « services distin-
gués » et recevoir une médaille de
bronze , grosse comme une soucoupe ,
décorée aux armes de la ville et
portant sur son revers nos noms,
prénoms, et qualités. Le maire s'em-
pare du micro et prononce quelques
mots extrêmement élogieux pour nos
modestes personnes. Je comprends
« ambassadeurs de l'Europe... témoi-
gnages sur la démocratie américai-
ne... joie de nous avoir dans la vil-
le. » La foule applaudit, nous aussi.
Après quoi le défilé commence, un
vrai défilé militaire avec fantassins ,
matelots , drapeaux , policiers, pom-
piers, fanfares, harmonies, cliques,

tambours, trompettes, tubas et gros-
ses caisses.

La tête me tourne , mais je n'ai pas
un instant pour y penser, car notre

programme est minuté et, à grands
renforts de sirènes (bis), nous fi-
lons vers le Waildorf où nous som-
mes reçus — à table — par ia mu-

nicipalité. Lunch, discours, re-d éfi-
lé et nous voilà projetés dans un
mignon petit navire admirant l'in-
comparable panorama de Manhattan.
A peine accosté, re-re-départ, re-re-
défilé et je me retrouve à Broad-
way pour un dîner où des gens ex-
trêmement sérieux me demandent,
sérieusement, mon opinion sur
l'Amérique, me font goûter du vin
californien, et m'abandonnent grog-
gy, pour ne pas di_çp knok-out , de-
vant la porte de mon hôtel , le New-
Yorker, où je grimpe derechef —
par l'ascenseur — jusqu 'à mon 39me
étage.

Un hôtel américain
A 6 heures je suis debout. L'hôtel

me sidère. Dans ma chambre, j'ai
non seulement la radio, ce qui est
normal , mais également la télévi-
sion, ce qui semble moins banal.
Je tourne un bouton , j'ai un match
de base-bai l, je change de longueur
d'onde , j'ai un spectacle de varié-
tés, au total six programmes diffé-
rents. Sur le bureau : du papier à
lettres, je me frotte les yeux , pas
d'erreur possible, il est bien impri-
mé à mon nom : « Gaston Gélis Hô-
tel New-Yorker New-York. » J'ap-
Eelle l'ascenseur, je descends au lob-

y. Ce n'est pas un vestibule, c'est
une ville et une ville qui ne dormi-
rait jamais.

Deuxième sous-sol : piscine. Pre-
mier sous-sol : cireur, coiffeur. Rez-
de-chaussée (je cite sans être trop
sûr de ne pas en avoir oublié) :
banque, poste, librairi e, tabac, drug-
store, restaurant, chemiserie, Iingè-
re, chapelier , fleuriste, night-club.
cinéma, chemins de fer , compagnies
d'aviation, entrée spécial e de métro.
Et tout cela au même prix que dans
n'importe quel magasin des rues
avoisinantes I

Gaston GÉLIS.

(Lire la suite en 9me page)New-York vu de ma chambre S4me Rue - 39me étage au-dessus de la chaussée..,

Le Conseil national
a terminé ses travaux

FIN DE SESSION A BERNE

Raisins, vieille affaire et subvention aux riches
' . 

¦
- . _

Notre correspondant ' de Berne
nous écrit :

C'est maintenant un rite. Le dernier
vendredi de la session commence par
ce qu 'on appelle encore pompeusement
l'« heure des questions ». Quelques
jours avant, un député demande par
écrit, des renseignements sur quelque
affaire au Conseil fédéral qui répond
oralem ent.

D'habitude, c'est M. Schmid démo-
crate zuricois. qui maintient la tra-
dition. Cette fois, il s'était fait re-
layer par son collègue de groupe. M.
Leupn . de Bâle-Campagne. député très
actif qui prend souvent la parole, de
sorte qu 'on l'a surn ommé « notre Leu-
oin quotidien ».

Aujou rd'hui cet élu vigilant désire
savoir si la vente de raisin de table
fut un succès et si on renouvellera
l'expérience.

M. Rubattel, conseiller fédéral, a ré-
pondu jeudi , au Conseil national, à
deux interpellations sur le problème
du pain. Le voici, à la tribune,

développant son sujet .'

M. Bubattel répond qu 'on a vendu
ainsi 4 millions et 400,000 kilos de
grâppfeg douces et dorées, dont 100,000
kilos provenaient du Tessin. Vendeurs
et acheteu rs ont été satisfaits de la
marchandise. Les importateurs ont fait
preuve de compréhension et les auto-
rités espèrent bien développer cette« action » pour encourager la consom-
mation non alcoolique du raisin. Mais
le succès dépend avant tout des con-
ditions atmosphériques.

En somme, on est bien content
d'avoir gagné et on fera mieux la pro-
chain e fois.

L'« heure des questions » ayant duré
quatre minutes, on peut écouter —
oh ! la plupar t des députés ne prêtent
qu 'une oreille distraite — M. Kâgi , so-
cialiste zuricois. qui réchauffe à la tri-
bune du Conseil national une histoire
dont se sont occupés, il y a quelque
temps, le Grand Conseil et les tribu-
naux de Zurich. Un inspecteur de po-
lice. Heusser. en même temps prési-
dent de la Fédération patriotique suis-
se, a fait recueillir par un de ses
agents des renseignements sur les mi-
lieux de gauche pour les transmettre
à la dite fédération. M. Kâgi demande
quelles furent les redations de ce peu
scrupu leux inspecteur avec le minis-
tère public de la Confédération.

M. de Steiger répond que la Fédéra-
tion patriotique suisse a régulièrement
envoyé son bulletin d'information au
ministère public qui l'a étudié com-
me il le fait de toute information —
et elles sont nom breuses — qui lui par-
vien t de l'extérieur. On ignorait, à
Berne, qu 'une partie de ces renseigne-
ments étaien t obtenus par des métho-
des repréhensibles. C'est au moment
d'un procès intenté par M. Nicole à
l'ancien conseiller national sodeurois
Fliickiger qu 'apparut un document qui
s'est révélé la copie d'un acte officiel.
Cette copie avait été remise par l'agent
de Heusser à La Fédération patrioti-
que . Le procureur général de la Con-
fédération fit une enquête auprès de
la police zuricoise et c'est alors uu©
fut découvert le pot aux roses.

lie subordonné fut puni. Heusser ac-
quitté en première instance, mais ily eut appel et. entre temps. Heusser
mourut subitement.

Tout en condam nant les procédés ré-
vélés par le procès de Zurich, M. do
Steiger déclare que le ministère publie
fédéral est hors de cause.

M. Kâgi n'est que partielilement sa-
tisfait, Q. p.
(Ure la suite en 12me page)

RECETTE
IA-.HOS 9WD90S

Ça n'est p as tous les jours fê te,
comme disait, en étranglant sa fem-
me, le roi Louis le H... respectueux.
Ça n'est pas tous les j ours samedi,
un de ces samedis matins frais , avec
des feuille s qui tombent, de la bise
dehors et da café au lait sur la ta-
ble où vous déjeunez en cassant la
croûte d'un pain redevenu mi-blanc.
Après s'être mis à se noircir la f i -
gure avec une alarmante régularité,
il s'est blanchi plus vite que ne
se blanchiront certains blancs dits
du pays.

Mais là n'est pas notre propos :
ça n'est pas tous les jour s samedi.
Heureusement , parce que ce j our-là,
après avoir lu les nouvelles : You-
goslavie , France, Amérique, dollars,
livres sterling, et discours, après
avoir étudié ce qui se passe en Suis-
se, épluché la chronique locale,
supput é le « carnet du jour », /Zaï-
re les cultes et les menus du diman-
che (c 'est samedi, vous dis-je), con-
sidéré les annonces, vous revenez
à la première page, et — coup d'œil
à la pendule — puisque vous avez du
temps à perdre , vous vous mettez
à lire les (ici un terme que ma plu-
me ne saurait transcrire), les... con-
nexions d'idées reepectueuses — que
voici. Et vous les traitez de triste
remplissage.

Eh, oui t C'est à la lettre ce qu'en
cuisine on appelle de la farce. Vous
prenez de la mie de pain mi-blanc,
un peu de blanc de poulet , vous met-
lez une citation tirée d' un diction-
naire, le tout soigneusement ignifu-
gé pour ne faire de tort à per sonne,
vous arrosez de vin blanc mi-du-
pags , et vous faite s mitonner au
bain-marie mi-tiédasse. Puis vous
tartinez (Tartiner ? dira le puriste
que tout Romand cache soigneuse-
ment en son sein, ça n'est pa s fran-
çais 1 — Eh bien, Ragueneau l'em-
plo ie, et, ma fo i , sans avoir lu ses
œuvres complètes, j'imagine qu'il
sait de quoi il parle , et comment
en parler), vous tartinez donc sur
une feuille de pap ier mi-blanche,
et vous envoyez à l 'imprimerie qui,
parfois , agrémentera ce hors-d 'œu-
vre d'une jolie coquille (mais c'est
rare, disons-le, et ça tient à un mau-
vais tour de main du cuistot lui-
même).

Voilà, cher lecteur, la recette de
ce petit coin-coin. Et puis , si ça ne
vous p lail pas , vous pourrez toujours
en faire tel usage que vous jugerez
bon. OLIVE.
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« Est un paysage choisi... »
Beauregard-Dessous

(Neuchâlel-SeiTières)

SUBERBE TERRAIN
[ À RENDRE

Vue magnifique . çur le lac, 2785 m3. Excellent
terrain pour quelques villas. Prix extrêmement
favorable. Vente en bloc seulement. Ecrire sous

chiffres # 16014 Z, à PubUcltas, Zurich 1.

A vendre à Fleurler

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

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

A louer

maisonnette
contenant local environ
7 m. sur 3 m., dépen-
dance 4 m. sur 1 m. 20,
W.-C, électricité, gaz,
eau, chauffage. Vue
splendide. Excellentes
communications. 5 mi-
nutes de la ville. Prix
mensuel: 100 francs. —
Adresser offres détaillées
écrites k L. M. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande chambre k
deux lits. — Moulins 38,
Sme étage k droite.

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

A louer dans une villa
bien située à Serrières,
une

CHAMBRE
k deux lits pour Jeunes
filles honnêtes et sérieu-
ses. Demander l'adresse
du No 568 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée, k droite.

Chambre à deux lits,
chauffage central, indé-
pendante. — Tél. 5 30 58

JEUNE FILLE
trouverait au centre ,
chambrette avec eau cou-
rante. Bonne pension
soignée. Prix modéré. —
S'adresser: Grand-rue 12.

A louer belle chambre
avec pension soignée,
pour étudiante ou em-
ployée. Prix modéré. Rue
des Sablons 28, ler étage.

Jolie chambre à un ou
deux lits avec pension.
Prix raisonnable. Télé,
phone 5 45 96.

Pension-famille
prendrait encore quel-
ques pensionnaires (Jeu-
nes gens ou Jeunes fil-
les). — A la même adres-
se, on cherche Jeune fil-
le pour aider au ména-
ge, pouvant coucher
chez elle. — Mme Galli ,
Grand-rue 3.

Près de la Favag
Monruz 28, chambres
avec bonne pension. On
prend encore deux ou
trois pensionnaires pour
la table.

Pension-famille
prendrait encore quel-
ques pensionnaires; éven-
tuellement une chambre
k louer. — Demander
l'adresse du No 596 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, bains,
chauffage central, télé-
phone, avec pension soi-
gnée. Près de l'universi-
té. — Demander l'adres-
se du No 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

BEAU TERRAIN
en nature de vigne de
1400 m- k proximité de
Cormondrèche , à vendre
en une ou deux parcelles.
Très belle situation.
Conviendrait pour cons-
truction d'un chalet. —
S'adresser : Etude J.  P.
Michaud , avocat et no-
taire, à Colombier.

Dans le haut de la vil-
le k remettre contre re-
prise de meubles

BEL APPARTEMENT
MODERNE

de trois belles pièces.
Location avantageuse. —
Adresser offres écrites k
E. P. 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A LOUER
belle chambre meublée k
monsieur sérieux. — S'a-dresser: rue de la Serre
7, ler étage.

Chambre à louer k
Jeune homme sérieux.
Confort. — Bellevaux 11.

Chambre à louer, à per-
sonne sérieuse S'adres-
ser : Beaux-Aits 9, 3me
étage.

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

Dès fin novembre,
CHAMBRE ET PENSION
pour étudiant. — Beaux-
Arts 3, 2me étage. —
Tél. 5 20 38.

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

BONNE PENSION
prendrait deux pension-
naires. — Avenue du
1er Mars 24.

A louer belle grande
chambre bien chauffée
avec pension très soi-
gnée. J.-J. Lallemand 1,
ler k gauche. — A la
même adresse, on pren-
drait un ou deux

PENSIONNAIRES
pour la table.

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

bureau de la Feuille d'avis.

-

i ! * "".'¦ ¦! • i

PORTEUR DE LAIT
Jeune homme robuste, sérieux et tra-1 vailleur, serait engagé pour date à

\ convenir. Place stable et bien rétri-
* buée. Caution désirée. Faire offres à

la direction de la Société coopérative
de consommation, Sablons 39, Neuchâ-
tel.¦ v. U__ _ - _ _____ !__ - l

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour le ler janvier au plus tard

bonne vendeuse
pour notre rayon d'articles de mé-
nage. Nous demandons de bonnes
connaissances de la branche et de
la vente ; nous offrons une place
stable et bien rétribuée. Offrea
manuscrites avec références et co-
pies de certificats Au Sans Rival,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à con-
venir, éventuellement entrée im-
médiate, bonne

sténo-
dactylographe
ayant de sérieuses connaissances
d'anglais et d'allemand (langue
maternelle : le français). Faire
offres manuscrites aveo photogra-
phie et curriculum vitae à Manu-
facture des montres BOXA S. A.,

le Loole.

TRAVAIL
A DOMICILE

On sortirait du travail
facile à faire à domicile.
Conviendrait pour da-
mes. — Adresser offres
écrites à H. Z. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
la période du 15 novem-
bre, éventuellement du
ler décembre à fin dé-
cembre , vendeuses

AUXILIAIRES
pour nos rayons de mé-
nage et Jouets. Prière de
faire offres avec réfé-
rences,

AU SANS RIVAL,
.NEUCHATEL

Couturière -
tailleuse

habile et consciencieuse,
trouverait emploi stable.
« A la Mode de Chez
Nous » , Fabrique de vê-
tements, Moulins 31.

Pressant

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

Jeune fille de 16 k 17
ans serait engagée pour
apprendre la vente et
aider au magasin. —
« A la Mode de Chez
Nous », Fabrique de vê-
tements , Moulins 31.

OUVRIER
sachant souder

à l'argent
petites pièces, trouverait
occupation stable. — C.
Huguenin - sandoz, Plan
3. Neuchfttel . tél . 5 24 75.

Infirmière
libre dès le ler novem-
bre, cherche place k Neu-
châtel-vllle dans famille
parlant si possible l'alle-
mand. — Offres ft l'a-
dresse : Association des
gardes-malades indépen-
dants, Mûri-Berne. Tél.
(031) 4 29 72.

JEUNE FILLE
Autrichienne, cherche
place dans bonne famil-
le pour le ler décembre.
Adresser offres écrites k
L. 7. 598 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travaux de

dactylographie
pour bureaux, sociétés,
étudiants, etc. Prix rai-
sonnables. Adresser offres
écrites k I. S. 595 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, cherche place
dans bonne famille en
ville ou environs pour le
ler Janvier. Langue ma-
ternelle allemande, quel-
ques notions de français.
Adresser offres écrites k
G. H. 591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jemie teinteur
et polisseur

indépendant, c h e r c h e
place. Offres sous chif-
fres P. Z. 13140 k case
postale 24005, grande
poste. Winterthour.

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

Sept Jeunes filles cher-
chent places de

VOLONTAIRES
et quinze Jeunes filles
places

D 'EMPLOYÉES
DE MAISON

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

JEUNE FILLE
17 ans, désirant appren-
dre le français, cherche
place pour aider au mé-
nage, a Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
k famUle Phil. Bûrgl ,
Cordast (Fribourg). Té-
léphone (037) 3 41 17.
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I jP Les femmes apprécient le lavage facile de Jockey sans repassage ni boutons.

¦jl COMMUNE
If DE SAINT-BLAISE

Désaffectation partielle
du cimetière des Ouches

Nous, informons les familles intéressées que
le bas -du cimetière des Quelles, partie sud-
ouest , sera désaffecté dès le ler février 1950.

Cette ' partie' contient les tombes dont les
irihumâfipns ont été faites de 1880 à 1900.

Les personnes gui désirent disposer des
monuments ,, .plantes, etc., doivent présenter
leur dem ande par écrit à la direction de
police jusqu'au 31 décembre 1949.

Passé ce délai, la direction soussignée dis-
posera sans autre de cette parcelle de terrain
et dc tous les monuments qui s'y trouveront
encore.

Saint-Biaise, le 25 octobre 1949.
DIRECTION DE POLICE.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Rezzonlco de construire
une maison d'habitation
k l'avenue des Portes-
Rouges, sur l'article 7370
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 11
novembre 1949.

Police des constructions.

On cherche _ acheter
environ 500 m* de

terrain à bâtir
dans la région des Deur-
res-Peseux. — Adresser
offres écrites k L. W. 589
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

immeuble locatif
e,vec magasins, situé en
ville. — Adresser offres
écrites k F.. P. 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFICE OES POURSUITES
DE NEUCHATEL

Révocation
d'enchères

d'immeubles
Les enchères fixées au

mardi 8 novembre 1949
au Café fédéral , le Lan-
deron , concernant les
immeubles appartenant
aux citoyens Charles-
Emile Roth et Gilbert-
Charles Roth ,

n'auron t pas lieu
Office des poursuites

de Neuchâtel.

A vendre, k Neuchfttel ,

immeuble locatif
moderne

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

Pour cause de départ,
k vendre1 dans le Vigno-
ble neuchâtelois, une

maison familiale
neuve

avec 7000 m1 de terrain,
pour retraité, Jaiddnier,
parc avicole (déjà instal-
lé), cinq pièces à l'étage.
Construction soignée. —
Proximité du tram. Ar-
rêt de l'autobus.

A vendue, k Boudry,
dans jolie situation,

maison moderne
de deux

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

A vendre à la Bérodhe

jolie villa
familiale

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

Agence Romande
immobilière

Place Purry 1, Neuchfttel
Tél. 517 26 

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

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

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

dins et vigne 1200 m\
Les deux immeubles étant contigus, la

vente aura ldeu en bloc.
Pour prendre connaissance des conditions

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

IMMEUBLE
LOCATI F

h vendre au Locle. Situation privilégiée k 50 mètres
do la place du Marché et proximité gare C.PJ. .
Bâtiment de solide construction, comprenant : trois
étages et combles, six appartements, et vastes locaux
au rez-de-chaussée pour bureaux et entrepôts ,
grande cave avec entrée Indépendante, buanderie,
dégagement aménagé en jardin, ou, selon conve-
nance, chésal k bâtir.

Ecrire sous chiffres P 10812 N ft Publicitas S. A.,
la, Chaux-dc-Fonds,

Enchères publiques
de tapis d'Orient

à Neuchâtel
— 

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

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

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

Conditions : paiement comptant.
Neuchâtel, 22 octobre 1949.

Greffe du tribunal.

ACHEVEUR
d ' échappements serait
engagé tout de suite par
maison de la place. —
Ecrire sous chiffres P
6059 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Un bon

remonteur
de finissage

est demandé pour travail
à domicile. — Adresser
offres écrites ft Z. A. 603
au bureau de la Feuille
d'avis.

*» Représentants •
demandés par canton

de la

Suisse romande
Bon article facile k pla-
cer. Offres avec référen-
ces &

• REX •
case 40 Stand, Genève.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

l'Hôtel - restaurant du Jura
aux Pargots

prés les Brenets. Belle situation sur route fréquentée.
Pour traiter et visiter, s'adresser à Me Michel

Gentil, notaire, le Locle, Grand-Rue 32.

®

Nous cherchons pour transfert
ultérieur à notre filiale de

NEW-YORK
un jeune

__hl«X-%n_> \J " ifl lfl JJ il V il 11 1
pélibataire^€uîtivé ayant de très bonnes connais-

sances pratiques en comptabilité et parlant
couramment d'anglais.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, références, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire au secrétariat de la

direction générale, PAILLARD S. A., Yverdon.

Fabrique d'h&rlogerie de la Vallée de Joux cherche

^
P-VIUR QUALIFIE

et habile pouvant assumer la production de son
département de pièces simples. Situation Intéres-
sante pour personne énergique et capable.

Metteur (se) en marche
pour tous calibres est aussi demandé.

Paire offres sous chiffres P 6063 N à PubUcltas.
Neuchâtel.

Noue cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir une

bonne vendeuse
pour nos rayons de tissus et bas,
ayant de bonnes connaissances
dans ces articles et dans leur ven-
te. Offres manuscrites détaillées
sous chiffres X. B. 604 au bureau

de la FeuiUe d'avis.

Compositeur-typographe
serait engagé

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

PLACE STABLE

On cherche

GARAGE
quartier : Gare-Bolne ou
centre-ville. — S'adresser
à Mlle Tschudl, Boine 49.

On cherche ft louer

appartement
de quatre pièces, dans le
vignoble neuchâtelois. ¦*—
Adresser offres écrites ft
K. O. 593 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
si possible Sablbns, ga-
re, un local pour maga-
sin, aveo vitrine. Adres-
ser offres écrites à Av $•
564 au bureau. Aé Ta.
Feuille d'avis. ¦'' ''

On demande ft louer
grande

chambre
non meublée, au centre
de la ville ou à proximi-
té. — Adresser offrfs
écrites à F. A. 555 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de deux chambres avec
dépendances pour le 24
mars 1950. Adresser offres
écrites ft J. T. 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple , cherche
ft Neuch&tel,

chambre
ou éventuellement

petit appartement
meublé. Reprise tout de
suite et pour quelques
-mois.. — Adresser offres
écrites ft E. F. 592 au bu-
'reau de la Feuille d'avis.

,
' 

VRGENT
Faéiille (trois enfants)

cherche

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

. "S
STUDIO

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

< J

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dessinateur-
architecte

capable, expérience de premier ardre
dans les travaux de bureau et conduite
de travaux, cherche emploi auprt*
d'architecte ou entreprise de construis-
tion. afin de se perfectionner dams lt
lantrue française. Adresser les offres
sous chiffres O.F.A. 5660 S., à Orell
Fûssli-Annoncesi. Soleure.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
mont aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copiée de
certificats, photogra-
ohles et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, m6me lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de NeurhftteJ !

Jeune
COMPTABLE

ayant certificat de matu.
rite commerciale, quatre
ans de pratique, connais-
sant le français et l'alle-
mand, cherche place sta-
ble. Entrée : début 1960,
Adresser offres écrites _
M. Roger Péter, la Sagne.

Je Cherche ft achetât
d'occasion

VELOCAR
Faire offres avec Indi-
cation de prix sous chif-
fres G. C. 532 au bureeo
de la Feuille d'avis.

Je suis toujours
AMATEUR

de chaussures et d'habité
pour hommes.

G. ETIENNE
Rue des Moulins 18

Tél. 540 96

Egaré 1
chienne de chaeee, I
jaune et blanche, ré- 1
glon de Chaumont. I
(Porte collier avec I
nom et adresse.) Prié- M
re d'aviser Cb. Ver- i
mot, tél. (039) «.47, 1
la Chaux-de-ronta. |

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I

On achèterait
meubles
anciens
une vitrine _*

pendule,
une pendule neuchftt»*

loise,

une commode on
secrétaire,

une table ft ouvrage an-
tique,

une table demi-lune _
autre,

quatre ft six chaises nM"
châtelolses,

un ou deux fauteuils »•>
clens,

un déjeuner et porcelai-
nes anciennes,

quelques étains et cuivre .
ainsi qu'une table ft Je"*

Faire parvenir offr*
écrites sous chiffres AS
125 à l'administration A*
la Feuille d'avis de Ne"'
châtel.

Pédicure
Tél. 5 5105
Traitement

sur rendez-vou»
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER



Chauffages centraux
Installation* nouvelle.. ; transformation* ;
révisions ; détartrage* «le chaudières, de
boilers ; décapages d'installations ; pom-
pes ; régulateurs thermiques ; compteurs
de chaleur ; réducteurs de foyers ; chau-
dières pour le bois ; brûleurs a gaz de bois s

brûleurs a mazout
PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !

PISOLI  & N A G E L
Téléphone 5 35 81 NEUCHATEL

Comomm&ûoi&
Service des combustibles

garantit

Qualité - Poids - Juste prix
Renseignements et prise de commandes

par nos bureaux. Sablons 39, ou nos magasins

t 

Chauffages centraux
Poêles, calorifères, cuisinières

Maison neuchâteloise de grande expérience
et d'ancienne renommée

PRÉBANDIER s A
NEUCHATEL

^¦̂ Œ^X. LALURI rtRfco s'achètent au magasin

Tpn A MAZOUT - ,  ~̂ v
U U FOURNEAUX , Je/àve, )
I ff] POTAGERS  ̂ ' -S ŷj

\ | NEUCHATEL
U -¦*¦ de qualité Bassln 6 Tél- 513 61

- . . . ______

BOULETS TRIBAR
Le combustible qui a fait ses preuves,

moins de 5 - 7 % de cendres, plus de
8000 calories, chez

F. PERRITAZ Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATE L Tél. 5 38 08
Boudry Prés-Landry 29 Tél. G 40 TO

8| 
CALORIE SA.

M CHAUFFAGE CENTRAL

 ̂
BRULEURS A MAZOUT

______ NEUCHATEL — Ecluse 47-49

_____[ C kl̂ BBwfc*|4p_ «__mB

Jk L-F. LAMBELET & CE

Ml CHARBONS
W MAZOUT BOIS

Téléphone 5 48 41 CRÊT-TACONNET 14

UN BRÛLEUR A MAZOUT
de qualité, automatique
silencieux et économique

r_ -

Chez le spécialiste : J,  %J fC%J l# _fV

NEUCHATEL Tél. 5 3125

__*__
( ' lt! ' ][______. *_ I_ _ _ _l______ _ _ _ _r

14'' _¦_ _.
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Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel

X. f * TOUS S SN\ \
/ f COMBUSTIBLES \ X "X
\t \ jr î MAZOUT j X. 7\
¥̂ j?& _v^

S ^W / ^tË_t\ >»" \̂_S .;*- - : . .y j p  f SES \ ^̂ * V̂

s/rfr w >^\

J COMBUSTIBLES y
M solides et liquides 'M

I HAEFLIGER & KAESER ï I
I NEUCHATEL i
I Téléphone 5 2426 Seyon 6 I

(ÊÊrréÊêr _̂v \ I
ZéW' ^Kfcw ¦

s/ c '&T CHAUFFAGE Ŝ |̂ V
/ §̂S  ̂ adressez-vous à -̂wÉ___É__\

f̂ COMBUSTIBLES |̂
I COMBE-VARIN S. A. I j
|ï vous serez bien servi M B

ik pis? retf
*> Bïï - 4
CHAUFFAGE

s/ÊF \^XsSÊÊËr ^4îg**fV.\f JÈmmr •—s ^W - \r̂ P  ̂ ® Îv.f _̂^^̂ ' __________^ÉII J

-, DUBOIS JEANRENAUD & C" JT
U Place d'Armes 5 Tél. 5 47 47 1

' ' NEUCHATEL 1

Combustibles 1

^̂ ^̂ ^̂ y îĵ -̂ ft Un beau choix de

I 10 rfffllnrifprpçHfc^BjgH tf -iiuiliuiva
W^̂ ^̂  

Baillod 
l:

y^y 
PRO M ET HÉ Ê

\̂ \
I v&'J; l'a destiné à chauffer |w\ J
^Hr nos foyers H Nr
| l'avez-vous deviné ffi
| vous le trouverez û

en quantité chez m

SCHREYER I
COMBUSTIBLES 1

Du Peyrou 3 Tél. 517 21 I
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d amour et d aventures

par 8
JEAN I>IC KERLECQ

«_ . » r

MM»I1 prit , dans son portefeuille, un
-papier plié en quatre , le déposa sur
"•la table, attira la valise, l'ouvrit et
^énonça :
" — SiRnor... je vous en prie, veuillez
^vérifier : Un portefeuille... (T i dans

.,ce compartiment)... un portefeuil le
contenant trois mil le  livres égyptien-
nes, deux mille livres anglaises... six

- cents lires, un carnet de chèques sur
la banque liarclay's... un autre déli-
vré par Tomassi et Ferrin' ban-
quiers à Rome... trois carnets de no-
tes, un carnet de route... six cartes
ou plans... une montre or, une ba-
gue.,. . .

— Je les reconnais... Pauvre frè-
re !... Des bijoux de famille !

— Son tyio... son nécessaire de toi-
lette... et autres menus objets ou vê-
tements...

— D'accord... d'accord... Je vous

remercie... Vous avez été admira*
.ble. ¦- &':

— Signor... je ' n'ai fait  que mon
devoir...

— Pas une lettre de mon frère.
— Non... Il n'a pas eu le temps...

ou il n'a pas pensé... Vous savez
dans ces moments-là !...

— C'est juste... Et dire que c'est
moi qui l'ai poussé à cette expédi-
tion. Je ne m'en consolerai jamais.
— Signor.:. On ne peut p. ! prévoir...
Le destin seul est maître...

Le comte Arnaldo, pensif , demeu-
rait à présent penché sur ces reli
ques, et soupirait.

Il avait adoré ce frère cadet, dont
il avait été le tuteur, et se représen-
tait avec tristesse ce qu 'avaient pu
être ses derniers moments. Néan-
moins, devant cet étranger, il ne lui
plaisait pas de donner libre cours
à sa douleur.

Il referma la valise d'un geste las,
puis revenant à son interlocuteur :

— Vous niiez repartir ,  sans doute ?
— Non , signor. Je compte rester en

Italie.
— Puis-je vous demander pour-

quoi ?
— L'emploi que j 'occupais à Mena-

House était fort lucra t i f ,  certes, mais
particulièrement fatigant... Obliga-
tion d'être là presoue jour et nuit...
Les étrangers, les Anglais et Améri-
cains surtout, sont assez exigeants
et n'hésitent pas à vous faire réveil-
ler, souvent p ir pas grand-chose...
Je n'ai pas la santé tellement soli-
de... alors... puisque l'occasion se pré-

sentait pour moi de regagner l'Euro-
pe, j'en ai profité. Je trouverai bjètï
un emploi.

— Où cela ?
— Mais n'importe où... à Rome, à

Milan...
Il parut hésiter et, baissant la

voix :
— ... A Naples, peut-être.
— Pourquoi pas ?
De nouveau, le comte Priamo se

replongea dans son silence. Il re-
garda l'ancien drogman avec atten-
tion , parut réfléchir, et comme pe-
ser sa décision , puis, brusquement :

— Comment vous appelez-vous ?
— Marchiali, Vittorio.
— Vous êtes Italien ?
— Oui, signor.
— Eh bien ! si je vous offrais une

place chez moi ?
— Je l'accepterais avec une gran-

de reconnaissance, signor comte.
— Attendez !... Ce serait pour res-

ter ici , "rincipalement... Vous serez
seul , le plus souvent. La villa Dan-
doli n 'engendre pas des idées folâ-
tres... Vous aurez à exercer une sur-
veillance constante... à déployer
beaucoup de vigilance, .et peut-être
de sang-froid... Hier encore, on a ten-
té de cambrioler ici.

— Est-ce possible ?
— Oh !... je sais comment me dé-

fendre... mais vous... il faudra, par
vos propres moyens, le cas échéant
faire face...

— Ce n'est pas pour me déplaire,
au contraire.

— J'ajoute que les malandrins ne

s'y frotteront plus, fort probable-
ment, sachant la villa surveillée.

— Et ils feront bien, car je ne les
épargnerais pas.

— Je vous donnerai mille lires par
mois, vous serez logé, nourri... Nous
sommes d'accord ?

— Entièrement.
— Très bien. Dès cet instant, vous

êtes à mon service.
Le comte Priamo, ayant dit , se re-

tira sans ajo uter une parole, tandis
que Marchialo, apparemment fort sa-
tisfait , enlevait tranquillement son
pardessus à carreaux.

IV
« Faites vos jeux »

Raphaël Priamo venait d'entrer
dans sa vingt-troisième année.

C'était un parfait cavalier, un dan-
seur fort recherché. La pratique de
tous les sports, une hygiène constan-
te, en avaient fait l'un des plus dis-
tingués représentants de la belle
jeunesse napolitaine.

Riche, à peu près désœuvré, il fré-
quentait les endroits élégants de la
ville et ne dédaignait point le bacca-
ra.

On aff i rmai t  qu 'il joui.it gros jeu ,
et accueillait gains et pertes avec le
flegme que les Britanniques les plus
endurcis montrent à l'endroit de la
roulette et du trente-et-quarante.

De ce fait , il n'était pas rare de
voir passer entre ses mains, dans
une seule nuit, quarante à cent mille
lires de jetons .

Nous le retrouvons, ce soir-là, au
cercle Santa-Lucia : smoking, gardé-
nia à la boutonnière, cigarette aux
lèvres.

Par la fenêtre ouverte, on entend
monter des flonflons de la brasse-
rie voisine.

Les vastes salons resplendissent de
tous les lustres vénitiens que reflè-
tent les glaces.

Autour des tables, que surmontent
des écriteaux chiffrés, des hommes
debout ou assis, ne quittent point
des yeux les tapis verts.

Terne et f a t i d ique , la voix d'un
croupier répète :

— Faites vos jeux , signori, faites
vos jeux... Rien ne va plus... Bacca-
ra !

Un silence... des tètes, évidemment,
se penchent, des regards flambent,
des mains frémissent.

— Un banco de 20,000 à faire... A
vos places...

Raphaël Priamo s'asseoit, impas-
sible.

— Banco ! annonce le croupier.
Les jetons claquent, s'éparpillent,

passent de mains en mains.
Le jeune Priamo se sent tiré par

la manche.
— Venez donc , Raphaël , nous

avons mieux à faire...
— Laissez-moi.
.— Vous m'aviez promis... Ce n'est

pas sérieux... Si votre père savait..
Ces mots ont été nrononc.'s à voix

basse, nns assez cependant "our
qu 'ils aient échappé à la sagacité du
croupier.

Ce dernier regarde Raphaël et sou-
rit imperceptiblement.

Raphaël va peut-être obéir à la
sollicitation de son ami, le chevalier
Albani Prieto del Sarzo, mais il &
vu ce sourire. Il hausse les épaules,
jette dix mille lires sur la table et
demande des jetons.

— Faites vos jeux... A vos places
au 2... Banco.

Sur los visages des joueurs, se li-
sent la fièvre, l'angoisse, l'envie, la
passion qui les dévorent. Certains
s'efforcent  de garder leur sang-froid,
comme une noblesse ; d'autres, an-
xieux , semblent calculer au vol leurs
possibilités, redemandent des jeton s,
ou s'en vont, décavés, le front pen-
ché, trébuchants.

— Faites vos jeux !
Cette formule monotone devient

une obsession , elle remue les cœurs,
prend les êtres aux entrailles, les em-
porte... et les fait chavirer.

— Raphaël , je vous en prie... c'est
assez , venez.

Mais le jeune Priamo n'entend
plus. Son masque s'est figé. Un au-
tomate !... Il recommence, sans cesse,
le même treste.

La veille, il a gagné cent vingt nul-
le lires.

Il vient d'en reperdre la moitié, et
s'entête à se refaire.

(A suivre)

La VÉNUS '
D I VOIRE

Cultes du 30 octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 ix. 4ô. M. Marc DuPasquler.
Temple du bas : 10 h. !.. M. Ramseyer.
Ermitage : 10 ix. 15. M. Lâchât.
Maladlère : 10 h. M. Delua.

20 li. 30. Culte en langue Italienne', M.
Mi. Ohérix.

Valangines : 10 ix. M. Roulin.
Cad-îles : 10 _ ., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45. M. Vivien.
Serrlères : 10 ix. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : 8 h. 30, Ermitage ; 8 h. 45,

Collégiale ; 9 h., Terreaux, Maladlère et
Valangines ; 8 h. 45, Serrlères ; 9 __.., la
Coudre.

Ecoles du dlmanche : 9 h., Salle des con-
férences et Valangines ; 9 11. 15, Ermi-
tage ; 11 ix., Collégiale et Maladlère ;
11 ix., Serrlères; 11 h., Vauseyon; 8 ix. 15
et 9 h„ la Coudre.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt Pir. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 ix 30, Klr.der-

lehre Pfr. Hlrt.
Blaukreuzsaal Bercles : 10 ix. 30, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt Pfr. Jacobi .
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe & 6 h., & la chapeUe

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

7 EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h/ 15, Predigt.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt, chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt.
10 h. 46. Sonntagschule.
15 h., Toohterbund .
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h., Salle des conférences.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Neuohfttel, Neubourg 1 : 9 h. 45, culte.
peseux, rue du Lac 10 : 14 h. 30, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 ta. 30, français ; 10 b. 45, an-
glais. 9 h. 30, école du dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
20 h„ conférence, M. Steiner.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
19 h. 15, place de la Poste.
20 h., réunion dans la salle.

LA VIE RELIGIEUSE
La consécration dn premier
pasteur féminin de France

(sp) Cette consécration a eu lieu le 20
octobre, d'ans le grand temple de Sète,
devant huit cents auditeurs admis sur
carte d'invitation à cette imposante
cérémonie, unique jusqu'ici dans l'Egli-
se réformée de France ; on avait vou-
lu éliminer ainsi les indiscrets

^ 
et les

cttriaux qui auraient peut-être diminué
le caractère, sacré de cette manifesta-
tion solennelle tout en encombrant le
Vaste sanctuaire.

Peu d'événements ont autant alimen-
té les conversations et rempli !<•- co-
lonnes des journaux — dans le Midi
surtout — que l'admission , dans des
circonstances exceptionnelles, d'une
femme à la consécra t ion -pastorale : on
a fait de Mlle Elisabeth Schmidt, une
vedette de premier plan dont le visage
énergique et fin figurait à côté de celui
de Rita, femme d'Ali Khan ou de la
grand-mère volante.

Il n 'y a là rien de déshonorant, ni
pour l'Eglise, ni pour la première fem-
me-pasteur de France, mais c'est bien la
preuve que les protestants, quoique en
petite minorité, occupent une bonne
place dans l'estime du peuple français
qui n'est pas indifférent aux questions
d'ordre spirituel .

La décision du dernier synode de
l'Eglise réformée de France, à Paris,
après rapport et discussions, a été ex-
primée comme suit :

«Le synod e de Paris estime que si le
ministère de la femme dans l'Eglise
réformée de France n'est pas normale-
ment le pastorat eous sa forme actuel-
le, l'Eglise peut. — dans des cas ex-
ceptionnels, dont le Synode national
sera seuil à prendre l'initiative et dont il
sera son juge — confier à une femme
ce ministère avec l'autorité que confè-
re la consécration au corps pastoral ,
étant entendu que cette autorisation ne
sera accordée ou maintenue q_ 'à une
femme non mariée. »

Mlle Elisabeth Schmidt a rempl i les
fonctions pastorales depuis sept, ans, à
Sète, à la satisfaction des protestants
du « port suisse s.

Sète, dont le port a contribué pen-
dant quelques années au ravitaille-
ment de la Suisse, est donc auj ourd'hui
le siège d'une victoire du féminisme
chrétien . .

Extrait
de la Feuille officielle
Octobre 15. Sous la raison sociale « Elka

Watch en Clock Company à Amsterdam,
succursale de la Chaux-de-Fonds », k la
Chaux-de-Fonds, la société en nom col-
lectif Elisa Watch en dock Company, k
Amsterdam, a créé une succursale ayant
pour but le commerce de montres, horlo-
ges et articles apparentés ainsi que la ré-
paration de certains articles. Gérant de
la succursale : Maurice Hofmann, k Ge-
nève.

15. Sous la raison sociale Roth et Re-
betez, k la Chaux-de-Fonds, Walter-Her-
mann-Albert Roth et Marcel Rebetez, les
deux k la Chaux-de-Ponds, ont constitué
une société en nom collectif ayant pour
but la fabrication et commerce de Joail-
lerie et bijouterie.

17. Radiation de la raison sociale Vve
Angelo Villa, à Cernier, exploitation du
café du ler Mars et du cinéma Etoile en
faillite.

17. Radiation de la raison sociale «Calr ,
groupement d'achat des Importateurs ro-
mands de bétail et viandes », k la Chaux-
de-Fonds, la liquidation de cette société
étant terminée.

17. Sous la raison sociale Société de
Financement Progressa S. A.. (Finan-
zlerungsgesellschaft Progressa A. G.) k
Neuchâtel , il a été fondé une société ano-
nyme ayant pour but l'organisation et le
financement de ventes à tempérament de
tous objets mobiliers offrant par leur
nature Intrinsèque et leur destination des
garanties de durée. Administratrice uni-
que : Veuve Violette Schwarz, à Neuchâ-
tel.

22. L'état de collation et revendication
de la faillite de Kaufmann Charles-
Xavier , mécanicien k Neuchâtel , peut
être consulté à l'office des faillites de
Neuchâtel.

Octobre 19 : Radiation de la raison so-
ciale Edouard Ducommun , à Neuchâtel ,
matériel électrique, etc., à l'enseigne ;
« Office Electrotechnlque », par suite du
décès du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la maison « Claude Ducom-
mun », k Neuchâtel.

19 : Radiation de la raison sociale Co-
mlna et Noblle , à Saint-Aubin-Sauges,
travaux publics, maçonnerie, gypserle,
peinture, la liquidation de la société étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle société en commandite
Comina, Noblle et Cie, k Saint-Aubin.
Associés Indéfiniment responsables :
Constantin Comina, k Sain .-Aubin , Ro-
bert Nobile , à Chez-le-Bart. Associés
commanditaires : Pierre Comina , k Neu-
châtel et Hermann Thalmann , k Saint-
Aubin.

19 : Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Jean-Pierre Veuve et Ester Veu-
ve, née Béguin , domiciliés à Colombier.

20 : Radiation de la raison sociale Wal-
ser & Cavin , à Peseux , agence commer-
ciale, exportation d'horlogerie en gros,
importation et exportation de tous gen-
res, la liquidation de cette société étant
terminée.

21 : Clôture de la faillite de Jean-Ro-
dolphe Brônimann, représentant à la
Chaux-de-Fonds.

21 : Sobol Azril , k la Chaux-de-Fonds,
confection pour dames, bonneterie , lin-
gerie pour dames et messieurs, k l'en-
seigne « A la robe moderne » , modifie son
genre de commerce qui sera désormais :
atelier de réglages plats.

22 : Sous la raison sociale Hôtel de la
Vue-des-Alpes S.A., à la Vue-des-Alpes,
il a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'exploitation d'un hôtel-
restaurant et d'un domaine et pour ob-
jet l'acquisition du domaine et de l'hôtel
de la Vue-des-Alpes, la construction d'un
hôtel ou autres Immeubles ainsi que tou-
tes opérations financières et commercia-
les, mobilières ou immobilières, en rap-
port avec le tourisme et l'hôtellerie.

Président : Jean Gabus, au Locle ; se-
crétaire : René Linder . à Tête-de-Ran ;
et Marc Droz, k Chez-le-Bart. ;

22 : Liquidation de la succession répu-
diée de Loulsa-Soohle Dornier née Durig,
de son vivant ménagère k la Chaux-de-
Fonds.

22 : Un sursis concordataire a été accor-
dé k Fritz Borel , Saint-Blalse. Durée du
sursis : 4 mois, soit Jusqu 'au 13 février
1950. Délai pour les productions : 15 no-
vembre 1949.

24 : Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-Claude Jaggi et Gretel-Emmy
née Sorlngmann domiciliés k la Chaux-
de-Fonds.

26 : L'autorité tutélalre du district de
Boudry a : accepté dans son for le trans-
fert de la tutelle de Bâchler Robert , k
Peseux et lui a nommé en qualité de
tuteur M. Sam Humbert . adjoint k l'offi-
ce cantonal des mineurs k Neuchfttel ;
prononcé la mainlevée de la tutelle de
Emerv Camille et libéré F.-Ch. Krafft , k
Lausanne, de ses fonctions de tuteur.

Etat ém\ de Ptaiichilel
NAISSANCES. — 25. Matthey-Guenet,

Mireille-Marguerite, fille de Louls-Ferréol,
manœuvre, à Neuchâtel , et de Madelelne-
Augusta née Girard.

PROMESSES DE MARIAGE. — 27. Bon-
Jour , Henri-Philippe, fraiseur, k Ligniè-
res, et Stempfel, Dalsy-Bluette, à Neu-
châtel

MARIAGE CELEBRE. — 27. Matthey,
Henri-Lucien, manœuvre, k Neuchâtel , et
Tettamanti , Berthe-Angèle, en résidence
k Neuchâtel.

DECES. — 20. Perdrlzat , Charles-Emile,
né en 1906, couvreur , à Neuchâtel , en sé-
jour à Prilly, époux de Rachel-EUsabeth
née Kramer.
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Les Distributeurs officiels de la marque vous invitent à un tour d'essai
La Chaux- de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

Bienne : _ rand Garage du Jura S. A. Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan Porrentruy : Lucien Vallat
Genève : Autohall Servette S. A Sion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S. A. ,

R. Mettraux -: . ' - • ¦ ¦¦¦ "$' j f X J
Délégué:- -. Ôehriàér. Zurich ' ' • Ç p }f *> ? pè

GRAND GARAGE RODERT "T Z _
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S.A. Téléphone 5 3108

Amputés !
La nouvelle prothèse de cuisse avec fût adhérent
et genou physiologique Strlede supprime les
bretelles, vous assure une sécurité totale et une
démarche absolument naturelle Elle a fait ses
preuves k l'étranger depuis dix ans. Faites-vous
démontrer par nos patients mêmes, la supériorité
de ce nouveau système. Tous renseignements
auprès de

H. BOTTA, orthopédie, Bienne
Tél. (032) 2 43 15

Voulez-vous construire votre jardin vous-même ?
"< Demandez alors plans et conseils à l'entreprise spécialisée

« AUX JARDINS FLEURIS »
Vous vous éviterez ainsi bien des déboires et des tâtonnements
inutiles. Fourniture de toute', pierres naturelles, granits,
tufs de Corpaitaux et plantes d'ornement. Prix modérés

Henri MULLER & Jean SAVOY, paysagistes
FRIBOURG - Tél. (037) 2 43 87

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

pital , Neuch&tel.

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

A la Société chorale
Lors de son assemblée générale du26 octobre 1948, la Société chorale culcompte .actuellement 240 membres àcut»a constitué son comité comme suit •
Président , M. Alex Billeter ; vlce-prési.dent, Mlle Ruth Junod ; secrétaire, MlleHenriette Burgat : secrétaire adjoint , MlleOdette Comtesse ; caissier , M. Paul m.chard ; caissier adjoint , M. Jean-Claudê

Ecklin ; organisateur des concerts, M. Os.car Bovet ; archiviste, M. Georges Verro_ "
assesseurs, Mlle Andrée Schinz , MM. MarâJaquet et Herbert Haas.

L'œuvre qui sera mise a, l'étude cet hl.ver, sous la direction de M Paul Benner
est le « Requiem » de Brahms.

A l'Emulation jurassienne
Pour ouvrir le cycle de sa saison d'hiver

1949-1950, l'Emulation a entendu le Dt
Marcel Joray, proviseur k la Neuveville
sur ce sujet: « L'étang de la Gruyère où
quinze mille ans de végétation non contra,
rlée ».

Ce brillant exposé, richement Illustré
de projections du plus haut intérêt sclen.
tifique, a mis en relief la valeur lnestima.
ble de ce petit coin de terre des _ _ .___..
ches-Montagnes qui , au cours des mille,
nalres, a subi de profondes modification
Les recherches savantes, les prélèvements
de tourbe accumulée Jusqu 'à huit mètres
d'épaisseur, les analyses méthodiques ont
révélé des époques de végétations variées
correspondant aux vagues climatiques qui
ont succédé k la période glacière. Cette
végétation a laissé des traces profondes
sous forme d'accumulation de pollen et
de sédiments organiques qui ont lente,
ment formé l 'épaisse couche de tourbe fc
la région qui constitue de précieuses
archives botaniques et géologiques. Cette
tourbe possède des propriétés de conserva,
tion extraordinaires, non seulement en ce
qui concerne sa végétation mais aussi là
faune qui se sont succédé dans la région.

Les recherches et sondages nombreux
opérés par le Dr Joray, confirmés par les
travaux d'autres savants, permettent au-
jourd'hui d'affirmer avec certitude que le
Jura a connu des époques glaciaires et
des époques plus chaudes que celle où
nous vivons. Selon une estimation de la
science, notre climat approche d'une
nouvelle période froide qui serait effec-
tive d'Ici quelque 2500 ans environ.

I/a journée des cercles
Nicolas-de-Flue

Réunis, comme l'année passée, au Lan.
deron, en la chapelle des capucins, quel-
que deux cents hommes, venus de toutes
les parties du canton, entendirent les di-
rectives du chanoine Donnet, de l'Abbaye
de Saint-Maurice.

La récolle'ctlon commença à 9 heures
par une messe chantée de toute l'assis-
tance, sous l'experte direction de M. Va-
glio, président cantonal ; puis, pendant la
Journée, se succédèrent diverses instruc-
tlons, dans le but de nous montrer ce que
nous pouvions faire1 dans notre milieu de
vie.

Qu'il nous soit permis d'insister sur îa
personnalité de Nicolas de Flue que le
chanoine Donnet évoqua magistralement,
en tant que modèle de père de famille.
Dans certains milieux, Nicolas de Flue
passe pour un père qui a abandonné sa
famille. Or, ce qu'on appelle abandon
n'est autre chose qu'une obéissance to-
tale à ce que Dieu demandait de lui, c'est-
à-dire : se retirer du monde pour vivra
en ermite. Du reste la réalisation de ce
détachement des siens ne se fit pas sans
le consentement de son directeur spirituel
et de sa femme. En outre, Nicolas de Flue
laissa à sa famille la possibilité de vivre
honnêtement. Voilà donc le scandale de
Nicolas de Flue : un homme qui obéit à
l'appel de Dieu et qui par ailleurs sauve
son pays par un épisode que tout le
monde connaît et qu'il n'est poiiGesoïn
de rappeler Ici.

Magnifique Journée à tous égarts qji«
cette récollection , qui se termina par tut,
repas. M. Vagllo remercia tous les parti-
cipants.

J. R.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NETTOHAtEL, rue du MOIS 8

PRESSANT. - On of-
fre à vendre très bel

agencement
de magasin

pour mercerie-bonnete-
rie ou modiste. Prix
avantageux. S'adresser à
Mme Schneeberger, Ceï-
nler ou tél. 716T5.
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}] 1 PULLOVER moderne en I
1 beau tricot pure laine, I l
\ encolure carrée, joli tra-
\ vail de mailles, fermeture
\ éclair au dos, teinte mode

jjj .0
_

 ̂
LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

\̂** r  ̂ l lllll-*"1 l l l  Ml IH* M I

pi_£
*§| DSf. Notre grand choix en

H corsets,
9 corselets,
I gaines élastiques,
B gaines-culottes
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BS les prix, peut satisfaire le
¦H goût le pins difficile I

ffiS Tff~ Avant de faire votre choix,
SKJ renseignez-vous chez nons,
\\\STi UOU S vons conseillerons dans
sf^' votre intérêt Notre expé-
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BjSjl une garantie de vons servir
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ps Nouveaux prix : wf
K! boîte pour une semaine Fr. 5.72 §£;
L§ boite pour un mois (cure) Fr 17.16 8g*

Vacherins
Mont-d or

lre qualité
de la

Vallée de Joux

Fr. ?» * " le kg.

boîte depuis 600 gr.

OEUFS FRAIS
ÉTRANGERS

Fr. 3.-
la douzaine

R. A. Stotzer
Rue du Trésor !

La bonne
bouteille
que vous offrirez à vos
amis lors de vos veillées,
vous la trouverez aux
magasins MEIER S. A.

BOILER
avec batterie mélangeuse.
125 1. 1946, excellent état,
tél. 5 22 79.

A vendre à très bas
prix un

potager
ancien, à trois trous, pla-
ques chauffantes avec
bouilloire en cuivre, en
bon état. S'adresser, villa
Ritta, rue du Stand 5.
Peseux.
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Les prix intéressants
de nos vêtements de qualité

et de bienf acture

Complets ville Q^flanelle ou cheviotte laine, uni et fantaisie, ^y ̂ \ __ *
155.— 130.— 110.— S <__/•

Complets ville
fil à fil, œil de perdrix ou diagonal, pure I /L CI
laine, de toutes belles qualités, I \ l f l  —

220.— 198. —185.— -¦- \J V/ •

Vestons sport _CÇ\
tweed, pied-de-poule, chevron , laine, \ m g  ¦»

110.— 95.— 89— 79.— V- s/ m

Pantalons assortis 0050
flanelle ou cheviotte laine unie, beige, brun, s ^ g
gris 55.— 45.— 39.50 «*J S

Manteaux d'hiver ça~
et mi-saison, tissus pure laine, uni et ^X _T^ —
fantaisie . . 190.— 165.— 130— 115— S *~J •
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NEUCHATEL 
I. A

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

f , - - . 1Après trois semaines d'existence la

PHARMACIE ARMAN D
Hôpital 2 - Téléphone 5 57 22

a l'avantage de vous o f f r i r  tout à la f o is
son excellente situation,
son installation des plus perf ectionnées, -
son travail soigné,
son accueil très agréable ,
sa grande va "été de produits chimiques et dc thés,
son choix de plus de

18 000 SPÉCIALITÉS
toutes entièrement f raîches

et de première qualité
Elle se permet d'attirer votre attention sur la vitrine spéciale
fai te  à cette occasion et remercie vivement sa clientèle qui

i déjà lui reste f idèle.
 ̂ ¦ -****̂

r ™\
Gants < PERRIN > J$
LA MARQUE TRÈS REPUTEE VWr

sa qualité lllk^v
sa coupe J^ËÊr^
ses nouveautés xÇy r^m^

EN EXCL USIVITÉ p our daines et messieurs : '

Savaie-Petite iette
/ S.J i

Pour assortir à vos toilettes , n'importe
quelle teinte, sur commande dans les 15 jours

fi™Sfe Calorifères à mazout
(\wW$ÊÊÊÊ&?i Tellement plus de con-

Jf *m ¦gypWJlPf'̂ lfc fort p d'économie et de

W'M y - tiimmÊÈÊS Belle fabrication suls-
HÉfi j , '' ^rzÊÉÊyÏA s0 en £°nte émaillée.

Bt|̂ M "AUTOCALORA S. A.
B LAUSANNE ZURICH

A vendre

accordéon
chromatique

piano , marque « Banco
Guglielmo », quatre re-
gistres mélodie , un re-
gistre basse Cent vingt
basses, quarante et une
touches, quatre cents
morceaux, coffre et lu-
trin . Pr. 2000.— ; vingt
mols de crédit. — Chez
Gaston Blanchard, Dom-
bresson."̂ tS____ !__L
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L'hiver approche ___^**^̂ tf**la neige aussi x̂^̂ '*̂  _̂fc
Pensez à temps 
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^  ̂ les prendre

ŷ^
 ̂Tél. 519 93 à votre domicile

£•£_, DIVAN-LIT
avec coffre pour literie.
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 818 fr.

chez

1B8B>
| Facilités de paiement sur

demande

Un COMPLET
confection , uu et
deux rangs, de
coupe et de qualité

parfaites
s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6,
1er étage.

^
Mignonnettes, pour le thé pat*uet 130 «r- -50 10° «r- -.385 |
Gaufrettes acidulées • • pa«uet 240 *r- l- 10° gr- -_417 I

f^̂ ^  ̂ Coques de meringues paquet s paires -gg 1

^JjC5̂  Flûtes au sel pa«uet 130  ̂-75 10°  ̂ -,577 I
^fc 

Le prix des anciens p aquetages est réduit 
en 

proportion p
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AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grancU&aquet,

iwe

•••••
L'avenir

disent les uns, est
sombre comme une
nuit sans lune. Non,
disent les autres, 11
y a tout de même de
l'espoir.
Personne ne peut rien
dire parce que per-
sonne ne sait rien.
Tout le monde par
contre sait que les
cafés les plus fins
s'achètent chez

A. Facchinetti
Vente et dégustation

de café
4, RUE PURRY
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DE COPPI A ZATOPEK |
Le tour de Lombardie mettait di-

manche dernier un point f ina l  aux
épreuves cyclistes sur route de la
saison. La course s'est terminée sur
un nouveau succès de Fausto Coppi
qui, bien que retardé par une dange-
reuse crevaison au bas du Ghisallo,
rejoignit ses rivaux très rap idement,
parvint seul au sommet du col et
plus seul encore à l'arrivée à Milan.

L'an dernier, Rartali était consi-
déré comme le grand roi du cyclis-
me sur route, quand bien même son
dauphin Coppi prenait déjà une cer-
taine autorité. Celui-ci a réussi son
coup d'état. Son palmarès étonnant
en fa i t  un des hommes les p lus ad-
mirés d'Italie. N 'a-t-il pas , au cours
de la seule saison qui s'achève, rem-
porté les épreuves que voici : Milan-
San Remo (pour la troisième fo i s
consécutive), tour de Lombardie
(pour la quatrième f o i s  consécuti-
ve),  tour d llalie, tour de France,
championnat d'Italie sur route (basé
sur p lusieurs courses) , champ ionnat
du monde de poursuite , tour de Vé-
nétie, tour de Romagne, ainsi que
bien d' autres épreuves de second
plan. Au classement f ina l  du chal-
lenge nesgranges-Colombo (basé
sur neuf  courses) ,  nous trouvons
Fausto Copp i installé tout naturelle-
ment au premier rang avec 20S
points, précédant Gino Bartali et
Magni (115 points) .  A cet enviable
tableau d'honneur, il ne manque
qu 'une victoire, celle que Coppi au-
rait dû enlever à Paris au grand
Prix des nations, course contre la
montre, une spécialité dans laquelle
il est passé maître. Mais ce jour-là,
Copp i, fat igué , eut une défaillance
bien compréhensible de la part d'un
homme qui, depuis un mois, parcou -
rait les principales villes d'Europe
pour y remplir des contrats.

Nous avons pu nous entretenir
avec quelques journalistes qui eu-
rent le privilège de suivre le récent
tour de Lombardie. Ils étaient tous
sous le coup d'une émotion violen-
te. Une fou le  dont la densité est d i f -
f ic i le  à estimer, mais qu 'on peut éva-
luer à près d' un million d'hommes,
formait  une haie continue sur les
bords de la route et ne cessait de
répéter « Fausto, Fausto 1 ».

. Coppi, dans son style très pur,
tenant avec légèreté son guidon,
sans un mouvement brusque , sans
un- déhanchement, p édalant comme
nul homme au monde sans doute
ne saurait le faire , accentuait pro-
gressivement son avance et connais-
sait un des moments les p lus étran-
ges de son histoire de sportif  et
d 'fy omme. ' .

Quelles peuvent bien être les pen-
sées d' un être humain en de sem-
blables moments ? Parvient-il à se

méf ier  du culte dont il est l'objet ?
Cela nous semble impossible. Une
impression de puissance,, décuplant
ses moyens, doit le dominer et les
cris toujours identiques de la fou le ,
le saisissent comme le rythme d' une
musique de sorciers.

Entre les dieux de la mythologie
antique et les dieux de la civilisa-
tion contemporaine, les analogies
ne manquent pas.

•*»*• «*• "V

En septembre 1939 — nos pen-
sées n'étaient guère tournées vers
le sport — le Finlandais Maeki éta-
blissait un nouveau record du mon-
de du 10,000 mètres et devenait le
premier homme au monde qui eût
couru — o ff i c i e l l emen t  — cette dis-
tance en moins de 30 minutes. Pour
des raisons indépendantes de la vo-
lonté de chacun, ce champion ne
connut pas une gloire tapageuse.

Il fal lut  néanmoins un patient e f -
for t  de cinq ans à son compatriote
Hein o pour améliorer encore ce
temps. Il y parvint cependant en
19H en réalisant un 29' 35" 4110.

Depuis lors, Heino attendit un ri-
val. Un Tchèque apparut : le chaqi-
pion olympique Zatopek, surnommé
« la locomotive » à cause de sa dé-
marche saccadée. Le 11 juin de cet-
te année, à Vitkovice, celui-ci f ran-
chissait la distance en 29 ' 28" 2110.
Heino a maintenant près de quaran-
te ans. Chacun pensa qu 'il fél ic i te-
rait le vainqueur en s'écriant : « Pla-
ce aux jeunes ! ». Il  n'en f u t  rien. Il
reprit la piste et battit Heino le 1er
septembre en 29 ' 27" 2110. Une pe ti-
te seconde d'écart...

Mille cinq cents kilomètres sépa-
rent Prague d 'Helsinki. Mais — si
l'on peut dire — ces deux rivaux
n'allaient cesser de s'observer. On
leur proposa un match sur une mê-
me p iste. Il  ne put avoir lieu.

Samedi dernier, dans la cité mi-
nière d'Ostravar? Zatopek-le-jetine
s'attaqua une nouvelle fo i s  au record
de Heino-Vancien. Vingt mille ou-
vriers l' encourageaient. Son temps
f u t  de 29' 21" 2110.

Un record aura donc été amélioré
trois fo i s  en une année. Ce combat
contre les limites des forces  humai-
nes n'est-il pas un des derniers si-
gnes de grandeur du sport contem-
porain ?

Roger ARMAND.

NO UVELLES DE L'ÉCRAN

Betty Grable dans « La dame au manteau d'hermine ».

LES DIX COMMA NDEMEN TS
DU PARFAIT CÉLIBATA IR E

César Bomero. que l'on peut voir ac-
tuellement aux côtés de Betty Grable
et Douglas Fairbanka junior dans « La
daine au manteau d'hermine», le der-
nier fi lm du regretté Ernst Lubitsch.
est considéré comme le célibataire le
T>lus endurci d'Hollywood . Pour renfor-
cer cette croyance. César Itomero vient
d'énoncer les dix commandements du
parfait célibataire. Les voici :

1. Croire que le cheval est le meil-
leur compagnon de rhomeme... parce
qu 'il ne répond pas quand on lui parle.

2. Aimer être en négligé, pas rasé, à
moins de tourner.

3. Considérer comme une preuve de
faiblesse la dévotion aveugl e de la fem-
me pour les canons successifs et con-
tradictoires de la mod e.

4. Penser que les plus belles t pin-
up » seraient encore mieux avec 5 à 6
kilos de plus.

5. Ne jamais faire dix magasins pour
acheter une chose dont on sait avoir
besoin.

6. Fuir les bavardages futiles.
7. Ne pas aimer la danse.
8. Jouer au bridge.
9. Considérer la cuisine comme un ait

et non comme une nécessité.
10. Etre à chaque instant capable de

mettre tout ce que l'on possède dans
une valise de voyage.

AU THEATRE :
< PASSEURS D 'OR »

Un film français d'une force boulever-
sante. Une aventure fantastique avec Gi-
nette Leclerc, Pierre Larquey et Raymond
Oordy. Aventure de contrebandiers k la
frontière franco-belge. Lutte de la police
avec les trafiquants.

En complément, un film américain de
la série « Détective1 » : « Le retour de Philo
Vance ».

L 'IDÉE F I X E
DES FILLES DE BETTY GRABLE
Jessiea et Victoria James, les deux

filles de Betty Grable et Harry James,
ont monté un complot contre leur mère
(et incidemment leur père). Au moins.
tous deux en sont-ils persuadés.

L'hiver dernier , quand leur mère leur
demanda ce qu 'elles aimeraient que
leu r apporte le Père Noël , elles répon-
dirent en chœur : un petit frère.

Betty Grable trouva la réponse char-
mante mais la demande difficile à sa-
tisfaire. Elle f in i t  par transiger par
un cheval mécanique et quelq ues pou-
pées.

A Pâques. Betty Grable. qui avait
tout oublié  de l'histoire, demanda à
nouveau à ses filles ce qui leur ferait
plaisir pour fêter la Résurrection. La
réponse fut encore : un petit frère. Cet-
te fois Betty Grable s'en tira avec des
œufs multicolores.

Mais elle se demande maintenant «v
à moins de décevoir grandement aëa?
filles, elle ne devra pas réellement
commander un petit frère pour les pro-
chaines Pâques !

AU REX :
« L A  BATAILLE SILENCIEUS E »

(Le Poisson chinois)
« FRA D1AVOLO »

Ce film, tiré du « Poisson chinois », de
Jean Bommart, grand prix du roman poli-
cier de France, est certainement une des
plus Intéressantes histoires d'aventures
que les Français aient mises k l'écran.

On a choisi l'Express-Orient pour théft-
tre de moult aventures. Trafiquants d'ar-
mes, agents de service secret, anarchistes,
amoureux, reporters, exécutent une suite
d'aventures du melleur humour. Il y a du
rythme, du mystère, de l'Imprévu; c'est
vif , varié, amusant, émouvant même, et
l'on admirera les créations de Michel Si-
mon (dit le Poisson chinois), Kate de
Nagy, Pierre Fresnay et Alenne, quatuor
remarquable.

« La bataille silencieuse » vous tiendra
en haleine, tour k tour amusés, angoissés,
toujours intéressés ; vous vivrez une aven-
ture extraordinaire.

En matinées pour familles , Laurel et
Hardy remporteront la palme du fou rire
dans le succès Jamais égalé « Fra Dlavolo ».
Que grands et petits s'en réjouissent I

AU STUDIO : « FABIOLA »
(prolongation)

« Fablola » est un film k grand specta-
cle, dont l'envergure dépasse encore « Ben-
Hur » et « Quo Vadls ». Les deux époques,
« Mirage de Rome » et « Le sang des mar-
tyrs » sont présentées en une seule fols,
et durant trols heures.

L'action de « Fablola » est située en
l'an 300 environ sous le régne de
Maxence, d'abord quelque part dans un
port de Gaule puis à Rome, où un Jeune
gladiateur est venu chercher l'aventure.
Il rencontre sur son chemin la belle Fa-
blola, la blonde fille de Fabius. C'était
pendant les persécutions des chrétiens.
Et pendant que les cruautés se multi-
pliaient, pendant que les martyrs étalent
tués, brûlés par milliers, Constantin déjà
marchait sur Rome, portant bien haut
l'étendard chrétien Ce fllm laisse une
profonde impresison par la qualité du scé-
nario d'abord, par la beauté des Images,
par le Jeu des Interprètes choisis parmi
les meilleurs : Michèle Morgan, Michel Si-
mon, Henri Vidal et Louis Salou.

A L'APOLLO :
« ENTRE ONZE HE URES

ET MINUIT »
lie point de départ du film ? L'Inspec-

teur Louis Jouvet est amené à enquêter
sur le meurtre d'un forban qui lui res-
semble comme un faux frère. De là à
prendre l'Identité de sa victime et à cir-
culer sous son nom dans les milieux
trqubles qu'elle fréquentait , il n'y a
'qu'un pas que notre policier , par cons-
cience professionnelle, n'hésite pas à
franchir. Cependant , il se laissera pren-
dre k ce Jeu dangereux qui consiste à
vivre la « vie de l'autre qu 'on aurait pu
être ».

Ce film se 2place dans une voie de
cinéma pur en bâtissant son intrigue
sur cet élément et nous offre un diver-
tissement agréable , dans la meilleure tra-
dition du fllm français, ce qui veut dire
esprit , légèreté, finesse. Le scénario,
l'adaptation et la mise en scène sont de
Henry Decoln. Vous reconnaîtrez dans ce
film Madeleine Robinson , Robert Arnoux,
Jean Meyer , Jacqueline Pierreux , Moni-
que Méllnand et Gisèle Casadesus, de la
Comédie française.

BETTE DAVIS VEUT DIVORCER...
M. William Grant Sherry. 34 ans,

mari de l'actrice de cinéma Bette Da-
vis, a déclaré qu'il « ferai , tout a,u
monde » pour faire renoncer sa femme
à la demand e de divorce qu 'elle a in-
troduite vendredi dernier.

M. William Grant Sherry déclara que
sa femme lui avait écrit : « Souvenez-
vous, je vous prie, qu 'il n'y a pas de
haine dan a mon cœur, tout ce que je
désire, c'est de trouver une solution
à cet. état de choses ».

.. PUIS ELLE RENONCE
L'actrice de ciném a Bette Davis a

retiré sa demande de divorce : c'est ce
que son mari vient d'annoncer à Hol-
lywood .

M. Sherry, le mari , déclara que Bet-
te Davis avait accepté de tenter, à titre
d'essai, une seconde lune de miel :

« Bette m'a envoyé un mot par son
avocat, me disant qu 'elle était d'accord
que je rentre au foyer conjugal, et
qu 'elle admettait  aussi qu 'elle avait
mauvais caractère. »

Elle aurait également promis de con-
sulter un psychiatre.

AU PALACE : « MANON »
Un sujet éternel , une aventure mo-

derne... un fllm bouleversant... partout

, Linda Darnell dans « Les murs de Jéricho ».
aes rouies aussi enthousiasmées qu'auxpremiers Jours de sa prodigieuse carrière
applaudiront encore « Manon », Inter-
prété magistralement par Cécile Aubry,
la nouvelle révélation française.

On peut dire du chef-d'œuvre de Geor-
ges Clouzot ce que disait finement Ana-
tole France du roman de l'abbé Prévost :« Ces deux enfants sont bien fripons,mais Ils s'aiment ; attendez qu 'ils soient
fortement éprouvés , vraiment malheu-
reux , et vous les verrez sublimes. »

C'est que le même amour fait les hé-
ros et les infâmes. Quand la mort frap-
pera dans un désert la Jolie tête de Ma-
non , quand 11 ne restera plus d'elle
qu 'un souvenir , ce souvenir sera plein de
charme et d'attendrissement.

Un fllm que chacun peut et voudravnlr_

En quelques mets...
TIR

Les Suisses
aux championnats du inonde

Au cours de la première semaine
d'entraînement à Buenos-Ayres, les
Suisses ont obtenu d'excellents résul-
tats. Hs n'ont jusqu 'ici tiré qu 'à l'arme
libre et au pistolet. Fliickiger et Cla-
vadetscher n'ont pas encore trouvé leur
meilleure forme, ainsi que Schaffner.

Dimanche , dernier, l 'équipe suisse
s'est rendue â,ti club « Tire Suizo » et.
lundi, en avion, dans la propriété de
l'Appenzellois Schreuss.

On annonce, d'autre part , qu'une fa-
brique suies© exposera ses produits
pendant ces championnats du mond e à
Buenos-Ayres. On verra exposées des
armes de chasse, de sport et des cara-
bines.
HOCKEY SUR ROULETTES

Admission de l'Allemagne
La Fédération internationale de pa-

tinage à roulettes dont le siège est à
Montreux. vient d'admettre la nouvelle
Fédération allemande fondée à Nurem-
berg. De ce fait, les clubs allemands
pourront à nouveau rencontrer des
clubs étrangers.

FOOTBALL
Le football mène à tout

Enrico Guaita. footballeur sud-amé-
ricain, d'origine italienne, qui fut dix
fois international ital ien, lorsqu'il
abandonna le football, rentra en Ar-
gentine pour se faire une situation
dans la vie civile. C'est alors qu'il em-
brassa une carrière imprévue pour un
footballeur qui pren d sa retraite : il
devint gardien de prison. Si encore il
avait préalablement fonctionné comme
arbitre 1

Mais, il faut croire que c'était pour
lui une vocation , car il gravit rapide-
ment les échelons dans sa nouvelle
profession. Il vient d'être nommé di-
recteur d'un grand pénitencier. Et il
distribue, dit-on . à profusion les coups
de pied de réparation 1

Demain : deuxième épisode
de France - Yougoslavie

Il faut mentionner la rencon-
tre France - Yougoslavie qui se
jouera à Paris. Une de ces deux na-
tions sera qualifiée pour la coupe
du monde. A Belgrade, la France a
obtenu un match nul inattendu.
Qu'en sera-t-i l dans la cap itale fran-
çaise ? Un nouveau résultat  nul fe-
rait notre affaire, car, alors, il est
probable qu 'une « belle » se dispute-
rait en Suisse... Ce serait pour le
spectateur helvète un événement à
ne pas manquer.

BASKET-BALL
Belle fin de saison à Couvet

Dimanche à Couvet. après le match
de football Couvet - Chaux-de-Fonds,
un grand match de baskett-ball aura
lieu. H mettra aux prises deux équipes
de ligue nationale : Bosay B.B.C. Lau-
sanne et TJ.S. Yverdon. L'équipe de Ro-
say troisième du championnat suisse
s'alignera au grand complet , forte de
ses internat ionaux , grands espoirs du
basket suisse.

Du côté d'Yverdon. quatr ième du der-
nier championna t , deux sélectionnés
vaudois seront également présents.

Le match sera très plaisant du fait
que les deux équipes avec des moyens
différents, pratiquen t le même jeu :
l'offensive à outrance.

Une belle réussite pour le Basket-ball-
Club Couvet qui termine en beauté sa
saison.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, révellle-
matln. 7.15, lnform. 7.20, concert matinal,
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires . 12.30,
compositeurs suisses. 12.45, signal horaire,
12.46, inform. 12.55, le programme de la
semaine. 13.10, vient de paraître. 13.30,
deux compositeurs lausannois. 14 h., le
micro-magazine de la femme. 14.30, ryth-
mes populaires de Suède. 14.45, souvenirs
d'un voyageur, par René Gouzy. 15 h.,
les disques nouveaux. 1550, les nouveau-
tés de la musique légère. 15.50, B2_ta/_ e
d'un disque de gramophone. 103?,. signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : "Ofcost
varié. 17.30, swing-sérénade. 18 h., .com-
munications diverses et cloches du ptrçs.
18.05, le club des Petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40, le courrier du secours aux
enfants. 18.45, Concerto poux trompette
et orchestre de Haydn. 18.5&, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.16, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Sam'dl-
Magazlne. 20.10, l'orchestre Jacques Hé-
llan. 20.30, Le Jeu de l'écho, romance ra-
diophonique de Frantlsek Koslk. 21.20, le
tribunal des vedettes : Léo Camplon. 2160,
histoire d'un passant. 22.20, danses d'au-
trefois. 22.30, inform. 22.35, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusto-gi : 7. h.,
lnform. 11 h., l'orchestre Melachrino. 11.45,
œuvres d'Offenbach. 12.30, lnform. 13.10,
la semaine au Palais fédéral. 14.30, nou-
veaux disques de danse et de musique lé-
gère. 15.10, le Brésil tel que Je l'ai vu,
16.30, de Monte-Ceneri : concert varié,
18.30, comment on construit un navire.
19.30, inform. 19.40, éobo du temps. 20 h.,
soirée variée. 22.05. musique classique.

Dimanche
SOTTENS et oélédlffusion : 7.10, réveille,

matin . 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h ., culte protestant. 11.10, musi-
que française moderne. 11.35, deux pages
de Benjamin Britten . 12 h., le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15, problèmes de la
vie rurale. 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45, signal horaire. 12.46, lnform.
12.55, le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
Le prélude au renoncement, pièce de Pier-
re Vallette. 14.50, violon et piano par Fré-
dy Wang 15.15, variétés romandes : au
Pays valaisan. 15.45, reportage sportif.
16.40, thé dansant. 17 h., un disque. 17.05,
chefs-d 'œuvre de la musique sacrée du
Xme au XXme siècle. 18.30, l'émission ca-
tholique. 18.45, trois pages de Haydn.
19 h., résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le monde cette quin-
zaine . 19.45, le globe sous le bras. Du
Cambodge en Cochinchine. 20.05, Jane et
Jack. 20.20, Baragne , de C.-F. Landry.
21.30, Rives bleues, suite pour soli, chœur
et orchestre, de Carlo Hemmerling et Geo
Blanc. 22.30, lnform. 22.35, au goût du
Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte1 protestent. 9.46, CUlM
catholique 11.15, paroles de poètes sur 1»
Bible. 12.30, lnform. 12.40, musique pour
tout le monde. 14.20, causerie agricole,
14.45, comment les peuples étrangers cé-
lèbrent leurs fêtes : le Chili . 15.50, repor-
tage sportif . 18.25, die Waage. 19.30, ln-
form. 19.40, sports et écho du temps. 20.16,
Radiothéâtre : Klelner Walzer In a-moll.
21.50, une œuvre posthume de Frédéric
Chopin . 22,05, quelques pages de Haydn.
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SAMEDI
Cinémas

ThéiUre : 20 h. 30. Passeurs d'or.
Rex : 15 h. Fra Dlavolo

20 h. 30. La bataille silencieuse.
Studio ; 14 n. 45 et 20 h 15. Fablola.
Apollo : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30. Entra

onze heures et minuit.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Manon.

17 h. 30. La femme du boulanger.
DISLVNCHE

Cinémas
Théâtre : 15 h et 20 h. 30. Passeurs d'or-
Rex : 15 h. Fra Dlavolo.17, h. 15 et 20 h. 30. La bataille silen-

cieuse.
Studio ; 14 h. 45 et 20 h. 15. Fablola.
Apollo : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, Batte

onze heures et minuit.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Manon.

17 h. 30. La femme du boulanger
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CARNET DU JOUB

I Notre chronique du football
Que peut-on attendre des discussions de Baden ? — Le
premier tour important de la coupe" suisse -— Le match-

revanche France - Yougoslavie
Les fervents du football suisse

attendront , dimanche soir , avec plus
d'impatience les résultats des confé-
rences de Baden que ceux des mat-
ches de coupe. Car chacun sait
maintenant  que l'objet des débats
que tiendront les délégués de la li-
gue nationale et de l'A.S.F.A., same-
di et dimanche, est de nature à
changer beaucoup l'orientation d'un
sport qui prend toujours plus d'im-
portance.

Dans notre précédente chronique,
nous avons énuméré les points se
trouvant à l'ordre du jour. Nous n'y
reviendrons pas dans le détail. Les
clubs romands, Lausanne et Chaux-
de-Fonds à leur tête, tenteront de
porter un dernier coup au plan
Zumbuhl.

L'auteur de ce fameux plan , s'ap-
Euyant  sur une idéologie fort loua-

le, avait voulu purifier les mœurs
des footballeurs. En introduisant les
délais d'attente, il pensait ralentir le
marché des transferts et , par là-mê-
me, empêcher les odieux marchan-
dages de la coulisse. Il espérait éga-
lement que les clubs se mettraient à
compter toujours plus sur la produc-
tion de leurs sections de juniors et
renonceraient peu à peu aux joueurs-
mercenaires.

Dans la pratique, les lois Zum-
biihl eurent des résultats contrai-
res à ceux qu e- l'on espérait. Les
marchandages se firent plus sour-
nois, plus mystérieux. La menace
de sanctions en augmenta les som-
mes. Quelques cas furent découverts
(affaires Friedlander, Stoll , Rickl i,
etc.) et, pour la première fois, le-
football quit tait  le stade pour se
rendre au tribunal. Que de torts ces
explications publiques n'ont-elles
pas causés !

En outre, des joueurs — et non
des moindres — ne craignirent pas
de rester un an ou plus « sur la
touche > et le nombre de nos
vedettes en fut  diminué. Quand on
les autorisa à rechausser leurs sou-
liers à crampons, par manque d'en-
traînement ils avaient perdu la plu-
part de leurs qualités.

On avait , en outre, oublié une loi
importante du sport qui est celle de
la prédominance des élites. En aug-
mentant  le nombre des équipes de
ligue nationale, en les trai tant  sur un
pied d'égalité, on les rabaissa toutes
a une identique médiocrité. Des
Grasshoppers, des Young-Boys, et
d'autres clubs encore, dont le renom
était grand à l'étranger, sombrèrent
dans l ' indifférence générale. De mê-
me que Paris recueille tous les ta-
lents, Grasshoppers était destiné à
récolter toutes les jeunes vedettes et
à leur faire atteindre une pleine ma-
turité. Dès que ce rôle collecteur ne
put plus être assumé, le nombre des
joueurs internationaux devint res-
treint.

On pourrait signaler encore bien
d'autres méfaits de ces lois. Après
quelques années, l'A.S.F.A. raccour-
cit les délais de transferts. On en ra-
baissa le minimum à trois mois. Au-

jourd'hui et demain, ce délai pour-
rait disparaître complètement.

Pour notre part, néanmoins, nous
ne nous attendons pas à une trans-
formation immédiate de la physio-
nomie de notre football. Car, le sta-
tut du joueur ne sera pas modifié ;
il conservera sa nature hybride, mé-
lange de professionnalisme et d'ama-
teurisme. Si les transferts devien-
nent absolument libres, les clubs les
plus riches pourront s'affirmer peu
a peu , mais une longue patience de-
meure nécessaire, d'autant plus que
les petits clubs s'opposeront avec
énergie à tout changement.

ms ms ms
Demain, première j ournée impor-

tante de la Coupe suisse, parce que
les clubs de ligue nationale entrent
dans la danse. On sait que ces ren-
contres déséquilibrées ne manquent
jamais d'intérêt, Ja tradition nous
apportant toujours de délicieuses
surprises.

Les équipes privilégiées seront
bien celles de ligue A qui auront
pour rivales celles de deuxième li-
gue 1 Ainsi, Saint-Maurice recevra
avec émotion Servette, Berne jouera
à la Neuveville, Lugano à Biasca et
Bellinzone affrontera les footbal-
leurs de Ja Police de Zurich ! D'au-
tres clubs de ligue A joueront contre
des équipes de première ligue. Voici
Ja liste de ces rencontres : Lausan-
ne - International, Central - Chaux-
de-Fonds, Bienne - Schôftland , Por-
rentruy - Bâle, Pratteln - Granges,
Kreuzlingen - Zurich, Red-Star -
Saint-Gall, Young-Fellovs - Olten ,
Locarno - Altstaetten, Schaffhouse ¦

'Chiasso. Quel ques-uns de ces clubs
de première ligue sont connus pour
leur acharnement, nous pensons à
Central, à Pratteln , à Olten et à
Schaffhouse. Il leur est donné de
bouleverser tous les pronostics...

Quatre « deuxième ligue » se heur-
teront à des « ligue B ». Il s'agit de
Renens, victime probable de Canto-
nal, de Forward, hôte d'Urania, de
Trimbach qui ne peut se faire au-
cune illusion sur le sort que lui ré-
serve Young-Boys et de Widnau en
mesure de causer du souci à Zoug.
Dans la liste des rencontres devant
être jouées entre clubs de ligue B et
de première ligue , certaines parties
s'annoncent très ouvertes ; ce sera
Je cas d'Etoile - Montreux , Helvétia-
Moutier, Thoune - Lengnau. En re-
vanche, des Fribourg - Derendin-
gen , Nordstern - Birsfelden, Petit-
Huningu e - Aarau , Grasshoppers -
Uster, Bruhl - Wil, Blue-Star - Men-
drisio et Lucerne - Winter thour  doi-
vent se terminer à l'avantage des
olubs de catégorie supérieure.

Restent à mentionner quatre ren-
contres : Mailey - La Tour, Ambro-
siana - Nyon, et Baden - Soleure met-
tront aux prises des clubs d'égale
force, tandis que Vevey semble ca-
pabl e de l'emporter sur Floria.

Mais, la Coup e suisse est le royau-
me des caprices et plus nous y dé-
couvrirons de résultats invraisem-
blables, plus nous y prendrons plai-
sir.

R. ARMAND.

LES PROPOS DU SPORTIF



Un costume chic
sous un manteau élégant
se commande -«- .f "\T*t

1*0-?*^N^V-^ Collection
d'hiver

11, rue de la Gare - PONTARLIER

D
si our let jourt froid» , ou

lorwpi'on doit garder le lit,
quel délice de porter la Ii-
«euse «Molli» en laine douce

V et chaude

//Êàr^^MmWmiLp®
Demandez lea nouvelles Hseuseï aux con-
leuit nyantet dans tous Ici magasin! qui
tiennent la lingerie tricotée «Molli».

Fabricants :
RCEGOER * CO.. ZO FINGBN

f\\ SONDYNA EST A L'AVANT- GARDE j ff) 

©
Désirez-vous un récepteur
à 50 lampes ?

Le plus grand récepteur de radio construit à ce jour en
- .• -.¦• . , -• _.¦• _, Suisse et qui contient plus de 50 lampes est le « Son-
,î ,. ._, . dyna » E 303. Il est destiné aux administrations et ser-

vices publics pour le trafic commercial avec les pays
d'outre-mer. Il est insurpassable au point de vue stabi-
lité, sélectivité et fidélité de reproduction . Pour un
récepteur qui doit à chaque instant recevoir de façon
parfaite des émissions provenant des points les plus
éloignés de la terre, seul le meilleur est à peine suffi- ¦
sant . Les mêmes principes nous guident également dans
la construction des récepteurs normaux. Ces derniers
comportent, en effet, une grande partie des pièces qui
confèrent au « Sondyna _• E 303 sa sécurité de fonction-
nement à toute épreuve et une reproduction extraordi-
naire de la parole et de la musique.
Choisissez en toute confiance un appareil « Sondyna ».
Il est, dans sa classe, imbattable en quailité et en prix.

« SONDYNA-MUS__-S » « SONDYNA-STRADELLA »
remporte tous les suffrages ! Le récepteur que vous pouvez

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

^—^ derne qui vous permettra de courtes, optique ondes cour-
/V--\ capter les émissions les plus tes, sept lampes dont un œil

//yy*-"****̂  lointaines ! Et il ne coûte que magique, haut-parleur de
lll// — 

i*. Fr* 395'— 8 PouceSi Fr' -195-—

'/ l i f t  « SONDYNA- AMATI » « SONDYNA-STRADIVARI
//I l Ce récepteur superhétéro- Une classe tout k fait k part !

J l  j ]  dyne à sept lampes ne peut Concernant ce récepteur , U
f l  II être dépassé que par de rares existe un catalogue spécial

/ / M l  appareils hors classe, munis contenant des explications fort
là'/pi d'un étage préamplificateur intéressantes. N'hésitez pas k

///JI haute fréquence, tels que le le demander . Deux seulement
///// Sondyna-Stradlvari, par exem- parmi ses nombreuses particu-
///// pie. Grâce k la fabrication en larités: neuf lampes, quatre

/y/Y/ grande série. le prix en est gammes d'ondes dont deux
// / /p étonnamment bas : d'ondes courtes.
N/// seulement Fr. 665.— Fr. 985.—

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

symbole de fidélité et de sécurité !
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* ' Pour embellir
A i Votre intérieur

i Al une pendule
Éf neuchâteloise

u i M ZÉNITH
Il >». I Grand choix
m llff l V i EN ANCIENNES
i J-tff JJL L ' ÉGALEMENT

g "A H. VUILLE
«g/  Place du Temple
" * NEUCHAIEL

Tout le monde remarque
que j e porte des bas Perosa :
ils moulent si gracieuse-

ment la jambe.

le
nouveau bas
«Perosa»

en Nylon « Dupont » indémaillable,
fin réseau dentelles ; c'est un bas
élégant, il existe en trois longueurs

différentes, coloris nouveaux,
de 8 Y. à 10 Yi

s _ * 790Son prix est de 1
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Si vous êtes malin !...

Achetez vos tapis chez Gans Ruedin
Rue du Bassin 10 Neuchâtel

Même maison à la Chaux-de-Fonds
_

Voiture
« Fiat 1100 »

décapotable, modèle ré-
cent, état Impeccable. A
céder pour Fr. 4500.—Icha compris. Adresser
offres écrites à O.I. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beau

manteau
de fourrure

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

Camion « Ford »
moteur quatre cylindres;
2 y ,  tonnes; en parfait
état de marche, à vendre
Fr. 2800 — plus Icha. —
Adresser offres écrites k
U. M. 661 au bureau de
la Peullle d'avla

Ja- . .v|/ je**

ife
Pas très correct, peut-être, de se retourner au passage d'un
inconnu, mais quand un homme est si bien habill é...
(Complet en drap de laine suisse! Habille à merveille. Dessin,
teinte, structure. ., Chic à tous égards.)

TisSU de laine Suisse, chacun l'admire, et avec raison!

m
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fflj î JBjWpr~V_ f  I de cette voiture procuvent de hanics £jr

12 II I l\ ~\ t \V__A/u \ satisfactions ; on y a réussi une belle 7
j £ ^  IL-J il l >̂v IM/ W 1 harmonie entre la puissance de pro- WT

S M . I JE \W» lante aux démarrages elle consomme Çj T
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M w (C. FAROUK.) HT

1 Voici la voiture économique de luxe ! I
M 7 C. V. impôts, 42 C. V. e f f e c t i f s , <5ff-ip ^C
j l  Berline, carrosserie monobloc , 4 - 5  
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9 places , 4 portes , 4 vitesses (4me ^~ _S_d 
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|| surmult ipliée). Toit ouvran t. Chauf- s**̂ ""̂ ' 

^ 
^

1 Venez la voir et l'essayer I
M Limousine normale : Fr. 7700.— Luxe avec toit ouvrant et chauffage : Fr . 8200.— H 'C
g Cabriolet 4 places : Fr . 8750.—. Icha en plus — Livraisons immédiates. KT

1 GARAGE SEGESSEMANN - PRÉBARREAU i
m Tél. 5 26 38 |L
flj Exposition en ville, Evole 1. — Tél. 5 52 72 Ŝ

Baisse llk
H|f sur toute la viande 11 ||

Wwk Voyez nos prix en vitrine BÊm
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§ EDITIONS DE LA BACONNIÈRE , BOUDRY - NEUCHATEL g

Paraîtra en novembre :
| JACQUES PETITPIERRE |

j PATRIE NEUCHATELOISE 1
| Un nouveau volume I
g de près de 250 pages et 140 illustrations pour la plupart inédites,
= contenant §j
1 dix-sept chroniques d'histoire régionale |
s 1. Aimé Humbert 1819-1900. A propos de la 9. Avocats et.barreau du pays. Il
= Révolution neuchâtelolse. 10. Marie-Rose d'Ostervald et sa famille. =
s 2- Les Bayards. Vieilles pierres dans les fleurs. 11. L'église sur l'eau (Valangln). |§
s 3. Monlésy Pury et Jollmont au Val-de-Tra- 12. Tableau de la vie humaine vu par les =
s vers. Neuchâtelois de 1786. =
g 4. Le clocher de Peseux. 13. Vieille maison k tourelle k Auvernier. =
H 5. L'horlogerie de Fontainemelon. 14. Marat né parmi les Neuchâtelois. =
EE 6. La maison k gargouilles d'un chancelier. 15. Est-on damné, oui ou non, pour l'éter- =s 7. Le Commandant David Perret-Gentil, dit nlté ? p
= Maillard, du Locle. 18. Oudlnot et la « Petite Rochette ». §
g 8. « Le Marais ». 17. Le Château des arbres (la Chaux-de-Fonds) p
1 Tirage soigné numéroté 1

| PRIX SPÉCIAL DE FAVEUR : BROCHÉ, Fr. 15.— ; RELIÉ, Fr. 19.-

1

(Ces prix de souscription seront sensiblement relevés aprèe parution de l'ouvrage) 1

Le vrai cadeau neuchâtelois §
BU__ 1_ETI_¥ DE SOUSCRIPTION |

à découper et à adresser, dans une enveloppe non fermée, affranchie de 5 c, k l'Administration =de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », l, rue du Temple-Neuf s
Je souscris exemplalre(s) broché(s) à Fr. 16.20 (ICHA et port compris) =

exemplaire(s) reliè(s) à Fr. 20.35 (ICHA et port compris) M
de PATRIE NEUCHATELOISE , volume III , de Jacques Petitpierre. jj

Le montant dû , plus Icha et frais de port, est versé & votre compte postal IV 178. =
S Nom et pr énoms : s

= Adresse : _. _ _ S

j  Date : Signature : j
H - Prière d'écrire très lisiblement g
lllllllllllll^
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Enfin une nouveauté
que peut s'offrir toute ménagère,

pour Fr. 22.— + Icha, un couvercle de

cuisson à la vap eur
Brevet suisse

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

Vne carte CILMAR, articles de ménage
sumt- Boudry.

Belle occasion à vendre

fourgon
« Renault »

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

Une

machine à coudre
d'occasion

navette centrale, beau
meuble en noyeT. Faci-
lité de paiement, depuis
20 fr. par mols. H. Wett-
steln, Seyon 16, Grand-
rue B. Tel 5 34 24.

Un grand vin
du Valais

« Buvez Clos
de Montibeux »

9
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Georges HER TIG
Fils & Cie

LA CHAUX-l.E-FOND
Tél. (039) 210 44



L'heureuse rénovation de la Rotonde

Un bon vent de rénovations a soufflé. La récente ma-
nifestation où l'on a fêté la seconde jeunesse de la Salle
des conférences a été suivie de près par la visite qu'a
faite à la Rotonde le Conseil communal « in corpore »,
accompagné de son chancelier , ainsi que de l'inspecteur
des bâtiments et du gérant des bâtiments de la ville. Et
l'on s'est réjoui du judicieux emploi qui avait été fait
du crédit voté pour redonner un peu d'allure à notre
grande salle. Pour un heureux changement, c'en est un !
Des sous-sols aux combles, d'habiles pinceaux ont fait
leur œuvre régénératrice. Des teintes plus avenantes se
sont substituées partou t aux vestiges brunâtres d'une
époque qui avait des goûts... que la nôtre n'apprécie plus.
A titre de souvenir, on a laissé dans son état ancien le
« salon rouge :», qui servira encore pendant quelques mois
de point de comparaison.

... C'était il y a trente-quatre ans. M. Victor Schwan-
der faisait ses études chez un architecte de la place. De
son côté, M. Marcel Thomet était apprenti dans l'entre-
prise de son père. Ces deux jeunes gens avaient alors
— aux côtés de bien d'autres personnes — participé à la
construction de la Rotonde.

Le hasard voulut qu'en été 1949, ils soient à la tête
des travaux de rénovation. L'un comme inspecteur des
bâtiments de la ville. L'autre comme chef de la principale
maison mobilisée pour redonner de l'allure à ces salles
devenues vieillottes.

On s'était plaint souvent. Cette grande salle avec les
roses en stuc, les moulures compliquées de son plafond ,
ses peintures et ses motifs surannés était fréquemment
utilisée pour d'importantes manifestations de tous genres.
Non seulement l'impression que pouvait faire un tel local
sur des Confédérés ou des étrangers venus siéger à « Neu-
châtel, ville de congrès _ était déplorable. Mais les sociétés
du chef-lieu qui organisaient des fêtes, bals, soirées ou
assemblées multipliaient leurs doléances à l'égard de
notre « grande salle ».

Un coup d'œil sur notre cliché et chacun comprendra.
On aura désormais du plaisir à se rendre à la Rotonde.
La grande salle est entièrement repeinte d'une couleur
beige clair. Des petites rosaces brunes l'agrémentent dis-
crètement ; aussi bien pour une vente de charité que pour
un défilé de mannequins, ce cadre conviendra parfaite-
ment. Si des sociétés désirent décorer le local selon leur
goût, elles peuvent le faire sans abîmer les parois grâce
à un système de crochets aussi simple qu'ingénieux.
L'éclairage a fait des progrès sensationnels : aux lustres
de laiton et de perles rococo ont succédé des tubes et des

appliques au néon. En outre un jeu de projecteurs, dont
le principal est escamotable dans le plafond , permettra
aux troupes les plus exigeantes de jouer à la Rotonde sans
se plaindre des éclairages.

La galerie a changé d'aspect grâce à un adroit camou-
flage de l'ancienne balustrade de fer forgé qui n'était
pas d'un effet heureux. Le haut-parleur qui pendait sans
façon en-dessous de la galerie a été dissimulé avec bon-
heur. Les loges d'artistes ont été repeintes et le plancher
a été recouvert de linoléum.

Vraiment, tous les maîtres d'état se sont ingéniés à
tirer le meilleur parti de ce qui existait et, en évitant de
gros frais, ont réussi une métamorphose dont chacun doit
leur être reconnaissant.

Il faut souligner aussi que depuis l'arrivée de M.
Charles Barben, comme nouveau tenancier, la Rotonde est
animée d'un esprit nouveau. Ce restaurateur de longue
expérience est décidé à revaloriser ce qu'on avait pris
l'habitude de dédaigner. Le restaurant lui-même à aussi
été rajeuni. Des rideaux l'agrémentent, ainsi qu'un mobi-
lier tout neuf. Le service est compris d'une façon ration-
nelle ; et déjà l'on sent que la Rotonde n'est plus qu'un
dancing mais un restaurant où l'on se rend d'autant plus
volontiers que le cadre est agréable, le centre de la ville
pas beaucoup plus éloigné que l'Université ou la gare,
et la cuisine excellente !

Un tour dans les sous-sols, magasins, caves, où partout
le balai et le pinceau ont passé nous a conduit par les
cuisines : claires, nettes, appétissantes ; on comprend que
les plats qui en sortent soient destinés à des gourmets.

Le jardin , que les Neuchâtelois, pour l'avoir trop vu,
n'apprécient peut-être plus assez, est situé dans un cadre
qui serait digne d'illustrer la publicité de « Genève, ville
de jardins et de parcs ». On en profitera largement sitôt
le printemps revenu. On s'y fera servir glaces et rafraî-
chissements ; et l'on rêvera le soir, quand le dépaysement
sera complet, au son de l'orchestre.

Nous devrions encore consacrer un chapitre aux cham-
bres du personnel, aux cages d'escaliers, à ces autres lieux
retirés, pour l'amélioration desquels on s'en remettra à
l'impression qu'une visite complète nous a donnée : l'on
n'a pas retouché seulement ce qui se voit.

Ainsi donc, c'est pour notre ville, pour nos sociétés
locales comme pour nos hôtes, une œuvre infiniment utile
que les maisons dont le nom figure sur cette page ont
accomplie en excellente collaboration, sous les ordres des
autorités communales et du nouveau gérant de la Rotonde,
M. Barben. B.

La rénovation de l'éclairage électrique
en relation avec les réfections de la Rotonde

a été exécutée par
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A. BIANCHI
Maison (ondée en 1900
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Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations
Transformations - Façades

Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau: POMMIER 5 Tél. 5 15 79

NEUCHATEL

RITZ
& ACCATINO

MENUISERIE
GÉNÉRALE

?

Ecluse 72 Tél. 5 24 41
NEUCHATEL

GYPSERIE
PEINTURE

DTA

D- -4
PAPIERS
PEINTS

T É L É P H O N E  5 24 22

CALORIE
S. A.

f r -  i.' - 1 ?

Chauffage central
Ventilation

Brûleurs à mazout

PEINTURE ET DÉCORA TI ON DE LA GRANDE SALLE
éCLUSE 5 M A R C E L  T H O M ET  ëCLUSE 5

P L A T R E R I E  - P E I N T U R E  - ENSEIGNES - D É C O R A T I O N

MSfVTHcfS
LINOLÉUM - LIÈGE - CAOUTCHOUC

FAUBOURG DE L'HOPITAL 36 TÉL. 520 41

Serrurerie
Chantemerle 20 ^__>
Tél. 5 25 06 ^^
NEUCHATEL ^W

/

/%?_K
f̂ey Portes et fenêtres
^V métalliques

Balustrades de balcons
Rampes d'escalier
Ferronnerie d'art

Maison fondée en 1830

Entreprise de serrurerie

MAURICE

SCHORPP
l ?

Toutes réparations

Travaux de bâtiment

Tél. 518 23

Edouard JUTZELER
MARIN Tél. 7 53 55

Dépositaire exclusif des eaux minérales :

Eptinger — Sissa — Orangeata
Cidre doux Ramseyer

E
' kiAcrp PEINTURE • DÉCORATION • PLATRERIE

. IVIV/JCII NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 26
llllll BLASERsC-S A NEUCHATEL ||1§§|
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Boisson de table gazéifiée
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TTW\__ _& saris atcovt
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Vj Eaux minérales M
JM Limonades 9
ff Sirops ¦
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| Le fourneau à l'huile idéal ^^5--——""I
pour tous! ]

Pourquoi tant de monde â déjà choisi le «QUAKER .?
Le .QUAKER , est Joli de forme, «Or, sens odeur, et
facile à l'emploi. Un chef-d'oeuvre mécanique de

grand rendement
Les fourneaux à l'huile -QUAKER» sont avantageux.
et s'obtiennent en modèles correspondant & toutes

espaces ehauffables.
Représentation pour la Suisse Téléphone (041)279 32

l lU+matic S.A. L U C E R N E  Revendeur? ,I dan* tous les canton» I

1 ^7 LA CHAUX-DE-FONDS I
A A. et W. Kaufmann, f ers 1
WÊL 8, rue du Marché ¦

Wm. NEUCHATEL M

Pl-ML *-'• Groux, installations ÊE
ki T̂ Êk 6. rue du Bassin MzWm^ A

New-York où la vie ne s'arrête jamais
L'AMÉRIQUE A CINQ CENTS A L'HEURE

Je suis curieux, je veux aller plus
loin et tout savoir : le dentiste est
au premier, et le docteur de l'éta-
blissement au second. Il y a des sa-
lons pour dames seules et un assu-
reur est à ma disposition. Bien en-
tendu mes chemises seront lavées et
repassées en trois heures et mon
complet détaché et pressé en qua-
tre. Il manque seulement un repré-
«entant de l'honorabl e corporation
des pompes funèbres ! On me ras-
sure à ce sujet : un coup de télé-
phone et, à peine mort, je serai
conduit à une « house funéral » où
j'entrerai dans l'éternité d'un cer-
cueil d'acajou (faux)  pour 200 dol-
lars (c'est plus cher qu'en Cali-
fornie), maquillage suprême com-
pris !...

A la découverte
Vite un taxi. Voici la Cinquième-

Avenue. Je ne vois rien que Ja foule,
C'est trop idiot , tant pis je descends
et je tente l'aventure, à pied corn'
me un provincial, avec mon rolJei*
îlex en oandoulière et mon plan de
Manhattan à la main. Je me repère
¦"ta , \' arlère-clè c'est la Cinquième*
^»wrae qui coupe la ville. A gau-
che c'est l'ouest , à droite c'est 1 est,
e- les rues qui ne portent pas de
nom sont numérotées en remontant
? partir de Wall-Street. Désormais
je me sens tout à fai t  chez moi et
je me prends à compter par blocs
comme un citoyen chevronné de la
ville.

A Paris, il est indispensable de
monter au sommet de la Tour Ei f -
fel .  A New-York, il en est de même
pour YEmpire State Building qui
est plus haut  de 8 mètres (je crois)
que le chef-d'œuvre d'Eiffel .

J y galope, je crache mon dollar
et je chance deux fois d'ascenseur
avant d'arriver au 80me étage. New-
York est à mes pieds. Je suis déçu
•— au fond , c'est une ville plate —
a part la collection prestigieuse de
gratte-ciel dont j'entends épeler les
noms avec la même intonation
qu 'ont les pèlerins en visite au Va-
tican. Ce grand-l à, c'est le Chrysler
Building, ce pâté d'où émerge ce
fût élancé, c'est le Rockfeller Cen-
'«r, cet autre c'est le Woolworth.
cette carcasse qui promet d'at te in-
dre les nuages, c'est le fu tur  immeu-
ble des Nations Unies.

( S U I T E  D E  L A

Rideau... Un bar est installé pour
réparer les énergies défaillantes et
un marchand de souvenirs invite
aux dépenses somptuaires. Cette
fois je marque un point , les souve-
nirs de l 'Empire State Building sont
au moins aussi laids que ceux ven-
dus au pied de la Tour E if f e l .

Suite de la découverte
Broadway éclate de lumières, ru-

tile de tubes au néon , éclabousse le
ciel de ses feux éblouissants. Les ci-
némas se pressent assiégés par une
foule affamée de rêves en noir et
en couleurs et qui vient chercher
sa ration d'oubli à un dollar le fau-
teuil. A minuit, la circulation est
aussi dense qu 'à trois heures de
l'après-midi. On mange à tout mo-
ment et principalement des hambur-
gers ou des sandwiches hâtivement
arrosés d'un verre de lait ou d'un
gobelet — en carton — de jus de
fruit. Les night-clubs accueillent
les curieux ou les oisifs ; la mode
est aux petits cadeaux et entre deux
romances, je reçois une extravagante
paire de bretelles rouge sang de
bœuf qui provient des surplus de
la police de Boston.

Un ami m'attend à VAstoria. Nous
allons faire un tour à Harlem et
remonter l'Hudson sur la partie gau-
che de la ville. Le programme est
séduisant, mais il nous faut retrou-
ver la voiture. Montre en main , nous
marchons vingt minutes avant d'ar-
river à elle. Il paraît que c'est tout
à fait normal et que les gens raison-
nables, ceux qui ont pour quatre
cents de bon sens, circulent ou à
pied ou en métro quand ils ont af-
faire à Manhat tan.  Je tâte du métro.
Il est petit , sans luxe , mais il a pour
lui d'aller très vite avec ses lignes
express qui ne s'arrêtent qu'aux sta-
tions principales. J'essaie d'y péné-
trer à une heure d'affluence , mais
je renonce ne me sentant pas de dis-
position suff isante pour la lutte li-
bre, en refusant d'entendre les chif-
fres que m'a préparés mon ami et
qu'il essaie de me glisser lâchement
dans l'escalier mécanique. Les sta-
tistique m'assomment , j'en ai trop
avale depuis deux semaines et j e
suis tout  à fa i t  décidé d'ignorer j us-
qu 'à ma fin dernière le nombre des
voitures circulant à New-York, l'in-

P R E M I È R E  P A G E )

dice pluviométrique de la cité, le
pourcentage de barbus dans Green-
wich-Village et l'âge moyen des sa-
ges-femmes dans les hôp itaux des
faubourgs de Bronx. Au demeurant
si j'en ai besoin je n'aurai qu'à com-
pulser les deux ou trois kilos de
documents que j 'ai trouvés ce matin
dans ma chanmbre 1

Harlem, ville noire
Harlem. Des noirs, des bruns et

des blancs qui ne sont pas blancs
parce qu'ils ont un peu de sang
noir dans les veines et l'on s'en
aperçoit à la couleur jaune de leur
sclérotique ou à la lunule de leurs
ongles. Les rues sont sales, plus
que dans la ville blanche où elles ne
sont pas non plus un modèle de pro-
preté, les boutiques moins bien gar-
nies et il flotte dans l'air une odeur
indéfinissable de parfum bon mar-
ché et de légumes tournés. Le noir
est chez lui à Harlem et il repousse
peu à peu les bornes de son ancien
domaine. Mon ami à qui je pose la
question de l'avenir de cette race
qui n'a plus de l'Afri que que la
couleur de la peau et pense « amé-
ricain », me répond en levant les
bras et en me sortant de nouveaux
chiffres. Je ne J'écoute pas, je re-
garde. Je m'emplis les yeux d'images
et la tête de souvenirs .

J'achète un périodi que pour gens
de couleur. Il s'appelle Ebony et
me parait aussi remarquablement
bien fa i t  que Look et les autres pu-
blications de ce genre. La publicité
est abondante et je remarque de
nombreuses réclames pour défriser
les cheveux et éclaircir Je teint. Le
texte est intéressant , consacré exclu-
sivement à la vie des hommes et des
fem mes de couleur des Etats-Unis.
Dans le numéro que j'ai dans les
mainsj Ebony ignore le continent
africain , mais fait  une large place
à un congrès de pasteurs à la peau
brune.

L'accueil d'Harlem est sans cha-
leur aux curieux que nous sommes.
Je ne dis pas qu on nous cherche
une mauvaise querelle , mais visible-
ment les citoyens de ce quartier en
ont assez qu'on les regarde sous le
nez à la manière d'une  curiosi té  de
j a rd in  zoologi que. Je les comprends
et nous filons.

L'heure tourne et je tourne en
rond dans les lumières de la ville
comme un papillon pris au piège.
D'autres connaissances m'attendent
pour un dernier repas en terre amé-
ricaine. Lui , vétéran de la dernière
guerre, est employé de banque , elle,
dactylo, dans une grande firme de
Wail l-Street. Situation modeste. Us
habitent un appartement de deux
pièces, cuisine, salle de bains, dans
un immeuble moderne construit ré-
cemment dans la 20me rue East.
L'appartement est coquettement amé-
nagé et pourrait donner l'illusion
du luxe. En réalité, ce jeune ména-
ge sans enfant  arrive tout juste à
joindre les deux bouts et ne peut
pas se payer une voiture. Les loyers
sont très chers : 100 dollars par
mois pour le leur , et tout est hors de
prix à New-York. Tout comme en
Europe , il faut  ménager sa bourse,
tenir ses comptes si l'on veut évi-
ter la culbute pour n'avoir pas ré-
glé la traite de ce qu'on a acheté
à crédit.

Cela je. le sais parce qu'on m'en
a fait confidence, mais il y a aussi
tout ce que je ne connaîtrai  jamais ,
faute d'avoir le temps de l'appren-
dre. Il y a par exemple l'histoire de
ces « pauvres » qui achètent huit
heures de sommeil dans une cham-
bre d'hôtel qu'on loue trois fois par
24 heures. Il y a également les « plus
pauvres » encore qui couchent com-
me ils peuvent et où il peuvent ,
dans un asile, dans un bar crasseux
le dos appuyé au mur, ou même sur
les docks derrière des monceaux de
caisses.

U y a encore le problème social
dont je sais seulement qu'il existe ,
même aux Etats-Unis ? Il y a New-
York tout entier , enfin , dont je n'ai
vu que le reflet et qui déjà s'éloi-
gne de moi.

Contact. Moteur. Départ. Le mer-
veilleux voyage des American Over-
seas Airlines est terminé. Demain
après-midi , je serai à Londres, de-
main soir à Paris. J'ai sommeil, je
suis las affreusement. 20,000 kilo-
mètres en quatorze jours et la dé-
couverte du Nouveau-Monde c'est
beaucoup trop pour un seul hom-
me, même volant à cinq cents à
l'heui e.

Gaston GÈLIS.
FIN

À propos de blé et de pain
On nous écrit :
Savez-vous quo le blé entier, que l'on

appelle, à bon droit, le soutien de la
vie. est l'aliment de base pour la race
blanche, qu'il contient, de même que
le jaune d'oeuf , tous les seize éléments
compris dans le corps humain : oxygè-
ne, hydrogène, azote, phosphore, oaxbo-
vitamines et sels biochimiques, et où
sium. soufre, chlore, fluor, silicium,
etc. 1 Chacun de ces éléments corres-
pond à quelque partie du corps et réa-
git en conséq uence : les parties osseu-
ses, les dents et. les tendons nécessi-
tent la présence de soufre, chlore, sili-
cium et calcium — l'activité pôristalti-
quo est encouragée par le fer et le ma-
gnésium , qu 'on trouve dans le son. la
digestion et l'assimilation sont activées
par les sels de potassium, de sodium et
de calcium , etc.. chaleur et énergie sont
dégagées par l'amidon et les albumi-
nes, le système nerveux est stimulé par
les phosphates solubles. les reins et le
coeur sont avantageusement affectés
par la silice et l'oxygène. On trouve le
gluten dans la sixième couche du blé et.
comme il ne s en trouve point dans Ja
farine blanche, qu'y a-t-ii d'étonnant
au fait que les hommes souffrent tant
de diabète et de troubles vénaux .

Savez-vous que la principale raison
de la dégénérescence actuelle d_ notre
race — tuberculose, rachitisme, scrofu-
le, neurasthénie, anémie, cancers, etc.
— doit être cherchée dans une alimen-
tation contre nature, trop pauvre en
ne. potassium, soduim. calcium, magné-
les excitan ts et toxiques, comme la
viande, le sel et le sucre ont pris la
place des aliments complets , naturels
et fortifiants, que. dans l'usage que
l'on fait du blé. on l'a dépouillé de ses
plus précieuses qualités, qu 'il a été
obtenu par croisement des cinq autres
céréales : orge, seigle, avoine, maïs et
riz , que 200 grammes de blé par jour ,
plus un peu de fruits, de légumes et
d'huile suffisent pour un homme qui se
livre à un gros travail , qui le blé entier
peut être donné à l'enfant dès le ber-
ceau (purée de blé) , il en recevra la
vigueur nécessaire pour résister aux
innombrables maux et misères qui  me-
nacent l'avenir de la jeune génération
et sera immunisé contre tant do mala-
dies qu 'on croit, à tort, inévitables. Ra-
chitisme, mauvaises dents et toutes les
innombrables mal adies de l1"enfance,"
dues à une carence de certaines vita-
mines, seron t évités lorsqu 'on nourrira
les enfants au blé entier.

Il est donc d'un intérêt vital pour la

santé de tout le peuple que le blé se
trouve partout et que son usage soit
mis à la portée de tous.

D'où nous concluons : que la sup-
pression du pain mi-blanc eût été un bien,
fait pour la santé généraile, permettant
une économie appréciable dans le bud-
get familial tout en donnant satisfac-
tion aux boulangers qui y trouvent le
compte qu 'ils méritent bien.

Et maintenant, remontant à la source
des opérations qui ont précédé l'arri-
vée quotidienne sur notre table de cet
aliment indispensable, — et souîiaitons-
le, de plus en plus adapté aux besoins
de notre corps — que chacun rende
grâce à ceux qui ont œuvré pénible-
ment et à Celui qui nous dispense ses
biens avec tant de générosité.

J.-E. P.-P.

HCB1
.apéritif du connaisseur
c'est l'entrain ponr la journée 1

La voiture pour Madame... ;

l'__a_ '̂̂ Sw _ '.- . '¦*~ -̂ "- ' "̂ rm^^r^^^^ T̂- -' —

% Facilité de parquage.
0 Aisance des commandes.
En outre : un moteur souple et
puissant, dont la longévité est
proverbiale.

VAUX HALL
«Vauxhall » 6 cylindres, 12 CV. Fr. 8500.— + Icha
<- Vaux_ all » 4 cylindres, 7 CV. Fr. 7400.— + Icha

toutes deux avec coussins de*cuir ' ' •*•> «<i5

/I GARAGES SCHENKER
/m/ \\ Hauterive et Neuchâtel
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A vendre

chiens de race
berger allemand de trols
mols. — Chez J. Suter ,
Saint-Aubin (Neuch&tel).
Tél. 6 73 73.

ASPIRATEUR
balai électrique, suisse,
état de neuf , à vendre.
Prix Intéressant . — Fau-
bourg du Lac 35 , rez-de-
chaussée droite, côté en-
trée.

BOUCHONS
TAULER

PalamOS (Catalogne)

®®
Christian SYDLER père

Représentant

Auvernier
Téléphone 6 22 07

Marrons 
châtaignes

au plus bas prix 
du jour 

Zimmermann S.A.
109me année
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une cure de C1KCUKAN est-elle part icul ièrement  recommandée et efficace . l-CDPOmie Ff- 4. ) je l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité).
Parce qu 'il est nécessaire de protéger l'organisme contre les rigueurs de Recommandé par le hémorroïdes, varices, jambe s enflées, main s
l'automne et de l 'hiver , gisons pauvres en soleil . En act ivant  votre circu- 1 T' méj lc" I bras, pieds ef jambes froids ou engourdis
lation , C1HCULAN p ermet  a vot re  corps de réagir  contre  l'excessive sensi- »__|tuji¦¦ n I M I I I I  i tlL f1 |l'"ij l .¦Mll^in_rr_ 1Vtf »ir,lTl^_rïïW*in__M
bilité au f ro id .  C1HCUI -A N est indi qué dans l ee- cas d' engourdissement  des W ^i E l  m l  I**ÊB  ̂mH * ~ < W_T_ ? '- '}7&¥^3
membres : ma ins , bras , pieds et jamb es et pour se protéger contre les I M S j |  

mÂ ^Hj «g» fil wF^yff f M  J g _el&a I- ¦-
engelures. Prenez chaque jour , pendan t  deux mois . 2 cuil lères à soupe de ^___A^ JP I ¦ *7s__^Z. *_ _*_, ®  ̂

^k?L Â ̂ H-'_
ce savoureux remède . ^M^MMBM^wdH^ _̂._ ..̂ ..^h_________BB______________>________M^É___lh^^be^B

Chez VOtre pharmacien et droguiste Extraits da plantes du Di" Antonioli , Zurich. Depôl Eh.R. Barbero» S.A., Genev»

Belles châtaignes
15 kg. par poste, 60 C.
par kg.; 30-50 kg. par
chemin de fer , 55 c. par
kg. plus port ; contre
remboursement. G. Ve-
dri oli. Bellinzone.

A vendre une belle voi-
ture

« Ford » V 8*
Adresser offres écrites à

S. M. 817 au bureau^dë la
Peullle d'avis

OCCASIONS
A vendre superbe man-

teau pour monsieur, pure
laine, noir , ainsi qu'un
complet brun à l'état de
neuf . — Offres à case
postal? 29.667, Neuchâtel

& vendre

FRIGOS
de 45. 75 et 100 nues, a
ans de garantie. Prii
avantageux.

Frigo-Service Quaïn
CORTAII.I.Ol )

Machines à coudre
« Ainsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

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

sur facturé
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O ZURE7TTI

Ancien tapis
k vendre, 8 m. 45X1 m.
65. — Adresser offres
écrites à O. S. 590 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

La femme qui désire
6tre bien corsetée porte le

cat&et
t"~; S P. M.

Exclusivité de

\%d&t,
Bandaglste

Saint-Maurice 1
NEUCHATE!

Qalnes
élastiques

de première qualité

A vendre

manteau
de fourrure (mouton de
Hongrie) en excellent
état. — S'adresser : Bel-
Air 45, 2me étage, tél.
5 50 89.

Habitant Paris , Je
cherche à vendre une

salle à manger
renaissance italienne au-
thentique et salon Louis
XVI (revendeurs s'abste-
nir). — Mlle STAEHLI,
Gorgier.

A VENDRE D'OCCASION!

50 BAIGNOIRES
émail , sur pieds et à murer

Lavabos, éviers, W.-C.

chaudières i lessive
k bols, à circulation, 155 1„
galvanisées, 115 fr., avec
chaudron neuf , 145 fr
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes. Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

Patins vissés
à vendre d'occasion pour
garçon de 8 ans, ainsi
qu'une paire de souliers
sport. Tél. 5 34 14.

Moto
«Saroléa», touriste, occa-
sion complète, avec pla-
ques payées, k enlever
pour cause de non em-
ploi. Prix: Pr. 450.—,
éventuellement reprise

d'un vélo
et facilités de paiement.
Adresser offres écrites k
A. B. 594 au bureau de
la Feuille d'avis.
LEGUMES A VENDRE

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, 25 fr. ; racines
rouges à salade, 25 fr.
Se recommande : E. Gutl-
lod - Gatti, marchand-
gralnler, NANT-VULLY.
Tél . (037) 7 24 25.

A vendre
pantalons fuseaux , vind-
Jacks, manteau de laine ,
vestons pour garçons de
14 à 15 ans. — Parcs 47,
ler à gauche.

A vendre Jusqu 'à épui-
sement du stock

savon mou ,
recommandé pour récu-
rage , boiserie , planelles ,
dégraissage des mains et
des machines. Livré par
boite de 6 et 12 kg. au
prix de 1 fr. 20 le kg.
franco contre rembour-
sement. Adresse : Case
postale 13, Nuvllly (Fri-
bourg) .

| IXTIRMINt US »OU»IS |

l,a boite Fr. 1.25

DROGUERIE / Iffîn
r—Y m Jfl̂  St Mourioe 4>

W NEUCHATEL

A VENDRE
un magnifique smoking
k l'état de neuf , un ves-
ton noir et un manteau
d'officier. Le tout taille
52-54. Tél. 7 52 29.

A vendre appareil de

radio Philips >
ancien modèle , deux lon-
gueurs d'ondes, bonne
sonorité (bas prix). De-
mander l'adresse du No
600 au bureau de la
Feuille d'avis.

POOSSETTE
belge, «Wisa-Gloria», en
bon état , k vendre. —
Meuniers 5, Peseux.

Pour votre jardin

FUMIER DE CHEVAL
bien conditionné, iivré franco domicile. —
Alphonse BLOCH, commerce de chevaux,
Maillefer 29. tél. 614 19.

UNE OFFRE A SAISIR
Nous venons de recevoir d'Angleterre P

étoffes pour manteaux de dames
superbes tissus anglais velours de laine et
autres (vert, bleu, rouge, brun, Jaune, noir ,
etc.) à des prix exceptionnels, par suite de la
dévaluation anglaise (30 % moins V 1 C Pn
cher que précédemment k "• -lO-OU
1 9 — 2^ — IA m 140 cm- de larBe-x -. .&_ .  ie ui. toug pure Jalne 100 %
Demandez échantillons sans engagement à B
W. EGLI, rue W.-Kaiser 27 a. Tél. (037) 2 22 33 I

FRIBOURG. 1

Chambre à coucher
d'occasion à vendre, comprenant : uri grand" 1
lit , une tahle de nuit , une armoire à glace, "
un lavabo avec dessus marbre, une table de .
toilette avec trois glaces, un sommier, un .
matelas neuf , le tout Fr. 875.—.. _

A Ja même adresse, à vendre :;une chambre •
à manger d'occasion, se composant de : un
buffet ancien, une table à rallonges ancienne, '
six chaises avec dossiers et placets en cuir,
le tout Fr. 780.—.

Un petit buffet de service d'occasion, 90 fr.
Adresser offres écrites à L. B. 601 au bureau

de la Feuille d'avis.

i PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchâtel

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
83 g
M TOUS CEUX £
O QUI ORGANISENT DES co
¦ •

i manifestations i
LU n
<" ont intérêt û utiliser le moyen g

g publicit aire le pin s efficace w

O et le plus économique :
, O

 ̂ L'ANNONCE §
5 DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEUCHATEL » S
Z Z
O Q
USPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

I» . I
_i_ _ 'V-VviMVcjA-iZ--

I «  
Cuivres l

et colliers » I
Trésor Z I

Miel du pays
t Chez le producteur

contrôlé ; le bidon de
2 kg. 14 fr . 90, envoi
franco, bidon en plus
1 fr . 10. Remise 5%
par caisse de huit bi-
dons. Bruno ROethlis-
berger, ap i c u l t e u r ,
Thiclle-Wavrc. Télé-
phone 7 54 69

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
) ECLUSE 20

PM_^__M_BBBa_BBB_B_MBBBBg

Clôtures
en tous genres,

Bois - Grillage
Béton - Portails
_L Perrenoud

Balance 4,
f Tél. 5 57 06

Chantier
Oloâ-Broohet 13
NEUCHATEL

Vers un vaccin contre la
paralysie infantile ?

Un des membres de la Fondation na-
tionale américaine pour la lutte contre
la paralysip infantile a annoncé que
l'on avait découvert une nouvelle mé-
thode pour cultiver 1© virus de la
poliomyélite en quantités suffisau'lea
pour permettre d'accélérer les recher-
ches.

Le Dr H.M. Weaver, directeur des re-
cherches de la Fondation, a déclaré que
cette découverte pourrait contribuer à
la mise an point d'une _ production de
vaccin relativement bon marché.

Il informa la Société de médecine <hi
district de Coluimbia que le virus pou-
vait désormais être ouiltivé dans des
tissus humains adultes. Or. jusqu'ici,
le seul tissu dans lequel on avait pu
le ouiltiver était celui d'embryons.

Le Dr Weaver ajouta qu 'il semblait
possible que l'on transplantât le virus
à des oeufs de poules, ce qui permet-
trait do produire le vaccin en quan-
tités relativement considérables.
WtWMItgaiitSMMMlgttMMMaMl—M—________I

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Grand-rue.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste d© police.

A vendre environ 800
kilos de

pommes de terre
Fr. Kocher , tél. (038)
7 21 54, les Geneveys-sur-
Coffrane.

OCCASION
Habits d'hommes usa-

gés, taille moyenne,, k
vendre. Côte 27, 1er étage.

Si vous êtes
indécis
vous trouverez aux ma-
gasins Meier S. A. le via
qu'il vous faut.

50 fr.
A vendre un petit

fourneau. — S'adresser :
Trésor 9, ler.
_H__a-_-__-l

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

Chambre
à coucher

à vendre. Petits-Chênes
6, 2me k gauche, Neu-
ch&tel.

A vendre
pousse-pousse « Dodo »
(pliable) , ainsi qu'une
grande malle de voyage.
S'adresser: Rocher 38.

r ^

Choix Incomparable
pour tous les goûts et

toutes les bourses.
Garniture au choix
des clients et exécutée

dans nos ateliers.
Nouveaux modèles

de poussettes
et de pousse-pousse

AU CYGNE
C. Buser Fils
Maison spécialisée

Faubourg du Lac 1

Neuchâtel
Tél. 5 28 46v^ J

____________________________________
_

_________________________________



P
OURQUOI Victor Claigues, jeu-

ne rédacteur stagiaire au mi-
nistère de l'agriculture (di-

rection générale des haras), avait-il
décidé brusquement de passer son
congé dans la petite station de mon-
tagne où il venait d'arriver, alors
qu'il avait été tacitement entendu ,
depuis plusieurs mois, qu 'il accom-
pagnerait à la mer, Bertlie et son
père ? Mouvement d'humour, tout
simplement.

Le père de la jeune fille était le
tuteur de Victor et c'est chez lui que
cc dernier, étant au lycée, avait pas-
sé tous ses jours de sortie. Plus tard,
étudiant, puis fonctionnaire débutant,
il était demeuré le familier de la mai-
son et son mariage avec Berthe sem-
blait implicitement convenu. Or, juste
avant les vacances, Victor Claigues,
ayant hâte de fonder un foyer, sa
situation étant assurée, avait eu la
fantaisie d'obtenir une certitude et
de s'entendre « ex abrupto » avec son
amie d'enfance sur la date de leurs
fiançailles.

Berthe Sarlièves n avait, certes , ja-
mais envisagé d'autre union, mais
elle n'était pas pressée. Le jeune
homme s'en montra blessé et tous
deux glissèrent sur la pente des pa-
roles aigres-douces. La jeune fille ne
le ménagea point , allant jusqu'à dire
que si Victor pouvait faire naître une
affection solide comme celle qu'elle
lui avait vouée depuis longtemps, il
n'avait rien , mais là, vraiment rien,
pour provoquer J'emballement au
point de précipiter un mariage ; sans
parler de son physique peu avanta-
geux — taille petite, maigreur ex-
trême, jambes légèrement arquées
depuis sa prime jeunesse — il était
d'un naturel timide, effacé , tout le
contraire de ce qui peut enflammer
une jeune imagination ; circonstance
aggravante, il était « rond-de-cuir »,
alors que tant d'autres sont aviateurs
ou champions de tennis et rempor-
tent ainsi des succès qui flattent
une femme... Sans malice , elle avait
ajouté :

— Que veux-tu , pour moi tu seras
toujours « Totor :» et jamais un héros.

Ainsi envoyé « au bain », il avait
cru de sa dignité de ne pas accompa-
gner son tuteur et sa « fiancée » à la
mer et d'aller à la montagne comme
les anciens se réfugiaient sur le mont
Aventin... msr+r m,

Au premier repas, seul à une petite
table, dans la grande salle à manger
de l'hôtel où il était descendu , Victor
se trouvait assez gêné par les regards
d'une trentaine d'hôtes — familles

françaises et étrangères — dont il
avait tendance à imaginer l'assour-
dissant caquetage parsemé de ré-
flexions ironiques à voix basses sur
le compte du nouveau venu... Une
jeune Anglaise, jolie comme peuvent
l'être les filles d'Albion lorsqu'une
bonne fée a déposé le don de beauté
sur leur berceau , l'agaçait par l'in-
sistance souriante avec laquelle elle
le regardait à la dérobée.

Après le déjeuner , comme on pre-
nait le café sur la terrasse dominant
un décor de cimes majestueuses et de
riants vallons , en dépit de sa timidité
naturelle et de son manque de con-
fiance en soi, encore amplifiés par
l'avanie de Berthe, il s'efforça , pour
rompre le cercle d'hostilité qu 'il sen-
tait autour de lui, à tort ou à raison ,
de lier conversation avec quelques
pensionnaires. L'accueil glacial fait
à ses avances aconit sa mauvaise
humeur et il enrageait véritablement
lorsqu'il partit , solitaire, pour sa
première excursion dans la monta-
gne proclie.

S'il s'était retourné, il aurait été
plus gêné encore du succès de curio-
sité un peu amusée qu'obtenaient ,
parmi ceux qui le regardaient s'éloi-
gner, son attitude et, un peu , sa mise.
Ses jambes prises dans des leggins
fauves et dans une culotte de cheval,
costume idéal, à son sens, pour la
montagne , apparaissaient encore plus
arquées et toute sa personne plus
chétive, si son allure semblait plus
énergique et décidée. Avec cela , dans
la sourde colère qui l'agitait intérieu-
rement , il avait arraché à quelque
taillis une badine dont il se frappait
nerveusement les mollets .

ms r^ mu

Le soir, au dîner , puis après le re-
pas, on le tint encore visiblement à
l'écart .

Le lendemain , il eut à sa table ,
pour vis-à-vis, un voyageur de pas-
sage, très liant , et avec lequel i] fut
heureux de rompre sa cure de si-
lence. L'homme était un gros mar-
chand de grains. Il parla bestiaux
et , comme Victor Claigues était très
ferré en statistiques de chevaux , ce
fut bientôt lui qui fit tous les frais
de la conversation sur ce sujet où il
était intarissable.

Il ne remarqua pas qu 'à la fin du
déjeuner les regards des pensionnai-
res étaient beaucoup plus sympathi-
ques et la curiosité plus favorable -
ment éveillée à son égard.

Le voyageur parti , ceux qui avaient
été les premiers à repousser, la veille ,
ses avances, lui en firent à leur tour.

II se montra juste poli , distant, mais
ne sut se dispenser d'être aimable
avec la jeune Anglaise qui semblait
s'être prise, pour lui , d'une amitié
subite. Il s'éclipsa néanmoins au plus
tôt , après avoir demandé à l'hôtelier
l'heure du train pour une station
thermale de la région où avaient
lieu , ce jour-là , de grandes courses
auxquelles, s'ennuyant ferme, il avait
résolu d'assister, bien qu'il n'eût ja-
mais mis les pieds sur un hippo-
drome.

On avait entendu sa question et la
réponse du patron et cela provoqua
maints commentaires après son dé-
part...

ms ms ms

Le jour qui suivit , tout le monde, à
l'hôtel , fut charmant pour Victor ,
comme si on l'avait connu depuis

Nos contes

toujours . On recherchait sa compa-
gnie , on se montrait flatté de lui ar-
racher quelques paroles banales en
le croisant dans un couloir ou dans
un escalier où l'on avait guetté son
passage comme clans une embuscade.
Dès qu 'il fut  à table, la jeune Anglai-
se, plus captivante que jamais et pa-
rée de son plus séduisant sourire,
courut , très libre , vers lui , et après
le plus troublant « shake hand » :

— Avez-vous été heureux aux cour-
ses

Favorisé par la chance, il avait réa-
lisé un bénéfice d'une vingtaine de
francs . Aussi répondit-il , sous la flam-
me des beaux yeux qui le subju-
guaient :

— Oui , miss, j'ai gagné !
Elle lui prit cette fois les deux

mains :
— Oh ! je suis heureuse, très heu-

reure ! Tous, ici , nous le sommes pour
vous et nous vous fél icitons 1... Quel
était votre cheval ?

Il indiqua sans malice le nom sur
lequel il avait misé et l'Anglaise de
répondre :

— Que je suis heureuse ! Je suis
sûre que c'est une belle et bonne bête!

Pour prolonger cette conversation

qui avait du charme, il fit appel à
toutes les connaissances qu'il avait
acquises dans les bureaux de la di-
rection générale des haras pour par-
ler de ce cheval en particulier et de
ses congénères en général , sans tou-
tefois parvenir à comprendre ce qui
poussait tous les pensionnaires à
s'intéresser à sa chance au jeu et à la
jolie miss à lui témoigner des senti-
ments qui, somme toute, semblaient
confiner à l'admiration .

Il en eut l'explication le soir.
Quand il pénétra dans la salle à

manger , tous les hôtes formaient un
groupe compact derrière l'Anglaise —
Miss Evelyne — portant une magnifi-
que gerbe qu'elle offrit au jeune hom-
me plein de confusion et qui, pour
remercier, dut l'embrasser, poussé,
d'ailleurs, par d'aimables pensionnai-

res qui lui indiquaient son agréable
devoir :

— Mais pourquoi ? pourquoi ? fit-il ,
embarrassé de ses fleurs.

— Pour fêter votre victoire ! mo-
dula Miss Evelyne, tout émue.

Et tandis qu 'on le guidait , ahuri,
vers la table où était servi un porto
d'honneur , il lu t  avec la plus grande
stupéfaction ces mots tracés en bâ-
tarde sur une carte fixée à la gerbe:
« Gloire au triomphateur, au célèbre
jockey Klegg ».

/¦V r*mt r ĵ

Son physique, sa tenue , quelques
paroles surprises et jusqu 'à la con-
sonance de son nom , qu 'il était si
facile d'orthographier au goût du
turf , avaient suffi pour qu 'on le prît
pour un jockey .

Grisé par l'attitude de Miss Evelyne,
par l'atmosphère de fête dont on l'en-
tourait , par les vins fins dont l'hôte-
lier avait cru devoir corser le menu .,
Victor Claigues, ses premières et ti-
mides dénégations n'ayant, d'ailleurs,
pas eu de succès, s'était tout de suite
adapté au rôle très plaisant que J'o'n
tenait  absolument à lui faire jouer et
qui , s'il devait offrir  bien des avan-
tages pour lui, ne faisait, après tout

de tort à personne. Il s'était levé
rond-de-cuir en vacances, il se cou-
cha glorieux jockey... Il n'était plus
l'insignifiant Totor, mais l'illustre
Klegg et, au surplus, la charmante
Evelyne lui avait suavement glissé à
l'oreille que Victor était le plus beau
des prénoms et le plus convenable
pour un héros coutumier d'enchaî-
ner la victoire à sa selle...

Dès lors, il coula des jours enchan-
tés k II était le dieu de la petite station
climatiqu e, il en était l'oracle, en di-
rigeait les jeux et les distractions.
Toujours fêté, adulé, il était devenu
plein d'entrain, d'assurance, constam-
ment spirituel et gai. Il avait accen-
tué l'arc de ses jambes et le dandine-
ment de sa démarche. Il n'aurait pas
fait un pas sans être armé d'une ba-
dine simulant une cravache et même,
il s'amusait à la poser, à table, à
côté de son couvert... En vérité, il se
sentait , à présent une âme de jockey.
Presque constamment auprès de Miss
Evelyne, il lui advenait de parler
anglais — très mal — avec elle, mais
le certain, c'est qu'il avait pris, en
parlant français , cet accent britan-
nique qu'il prêtait , en imagination ,
à... ses confrères.

Faut-il ajouter que l'hôtelier ne
l'ayant fait inscrire sur son registre
de police que quelques jours après
son arrivée, le jeune homme avait
signé sans hésitation : « Klegg, jo-
ckey, venant de Chantilly ».

A sa deuxième semaine du séjour,
il s'était presqu e persuadé lui-même
de la réalité de sa nouvelle incarna-
tion , si pleine d'agréments.

Quant à la richissime maman de
Miss Evelyne, elle couvait le brillant
j ockey, compagnon a t t i t ré  rie sa fil le .

d'un regard plus chaudement sym-
pathique que l'on n 'en prête géné-
ralement aux belles-mères, même par
anticipation...

Quel qu'un eût pu troubler la fête.
Berthe et son père, revenant de
l'océan , survinrent à l'improviste,
trois jours avant la fin du congé de
Victor. Ce dernier joua le grand jeu
et feignit de ne pas les connaître.
Ils en furent l'un et l'autre absolu-
ment décontenancés et 1< I scène du
repas auquel ils assistèrent en étran-
gers, d'une table à l'écart , dans l'angle

le plus obscur de la salle, fut tout à
fait épique.

Ah 1 il était loin Totor ! le timide,
l'effacé Totor 1 Le triomphant Klegg,
maître es jeux et ris, armé de sa cra-
vache, en avait fait fuir le souvenir I
Si Berthe avait rêvé d'un héros, idole
des foules, il l'était devenu au moment
même où il s'était éloigné d'elle.

Dans l'après-midi, M. .Sarlièvea
réussit à joindre l'étonnant jockey
qui , à la vérité , se dérobait comme
un cheval vicieux. Il expliqua au
jeune homme qu'après la « sortie»
inconsidérée qu'elle lui avait faite,
Berthe avait été au désespoir de leur
séparation . Et sa fille survint à pro-
pos pour tomber en sanglotant dans
les bras de Victor qui , ainsi qu'il
se plaisait à le dire plus tard dans
les termes qui devaient lui rester
habituels pendant toute sa carrière
de fonctionnaire , en avait été, d'un
coup, désarçonné, tous ses souvenirs
et ses espérances d'autrefois renais-
santes l'emportant de haute lutte sut
la séduction de Miss Evelyne.

Il fut convenu que Berthe et soi
père partiraient par le premier tral .
pour permettre à Victor de finir son
rôle élégamment , et qu'il irait les re-
joindre aussitôt pour arrêter les pré*
sans se faire remarquer davantage,
paratifs du mariage.

Berthe était arrivée à temps ! Jus-
tement , le matin même, le chapitre
des épousailles avait été discrète-
ment abordé entre Evelyne et.»
Klegg. Celui-ci , très ému, passable-
ment séduit , mais assez gêné de 68
situation fausse, avait profité , po*>r
demander à réfléchir, de ce que la
troublante Anglaise avait mis com-
me condition à leur union qu'il re-
nonçât à courir sur les hippodromes,
où il risquait la mort... Tel fut son
prétexte lorsqu 'il la quitta pour tou-
jours, avec une tristesse vraie : U
ne pouvait renoncer au cheval... Et
il osa conclure, en mettant dans <•**
dernières paroles un comique accent
de tendresse :

— D'ailleurs , je suis engagé Par
avance pour le prochain Derby d'Ep*
som... ,

Dans le train qui le ramenait a
Paris , il songeait avec douceur a
Miss Evelyne, avec une joie souriante
à ses vacances pimentées d'une im-
prévisible fantaisie et couronnées
d'un triomphe, réel , celui-là : la con-
quête certaine , cette fois, de Bertlie.
qui verrait toujours en lui un héros
et serait encore tout heureuse, à pré-
sent , s'il lui plaisait , d'aventure, de
la meror... à la cravache ! 

Henri CABAUD.

LE JOCKEY
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^¦_H_____r. and' m _ re était déj à une maîtresse de mai-
son exp érimentée lorsqu 'elle monta pour la première fois
dans une auto. Elle tenait son ménage dans toutes les règles
de l'art. C'est ainsi qu 'elle lavait toujours sa lingerie avec le
savon WALZ. Sa femme de lessive en était fort aise, car le
savon WALZ, si doux et de forme si pratique, est des plus
agréables au lavage. Point n 'est besoin de frotter fort : le savon
WALZ dégage sur-le-champ une mousse qui pénètre les
tissus de part en part. Oui , le savon WALZ nettoie à fonds,
mais il ménage le linge. Pas étonnant donc que tant de linge
ayant appartenu à grand'mère ait aujourd'hui encore l'aspect
du neuf!

Ŝ^̂  ̂Le 

savon 

Vmtt
\ -^^  ̂J f ait durer votre linge
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À^Ĥ^S^S^mÊ^uMm ^ **̂ ___ ___ en toute sécur*té'vous est °ff erte P31 l'assurance sur la vie. Une gestion pru-

iCwwê^mf m̂ -f!!. ̂ ^*̂ _ _W dente Gt Un contrôle serré de la Confédération — il n'est guère d'autre pays
Psl_liÉii_^_ii "" " ¦ où les lois de surveillance soient aussi sévères — ont établi la réputation mon-
X i^EBÈ^SSlL* ' S_T<*-

' ^a*e de nos comPa*?n^
es d'assurance. Conclure une assurance sur la vie

rj Jt j*<rsSK> - j -, 7. H*7_, JS:r Sd-\ augmente aussi votre sécurité et votre crédit.
^*** *̂**̂ **̂

_?fiy aWia\*\'A ^^f f l K H i  ^99%^^ if  él f f  Ci ,i ai _Hy*B*__y 'jes con-pagnies concessionnaires d'assurances sur la vie.
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Défais f e  haut f i l t r e  de ta Stella Filtra après avoir
f umé et constate par toi-même combien ta gorge _

été p rotégée.

8Sw _J
(esty arf tcuf aritâ c/^^
Le filtre spécial marque Filtra
Le bout imperméable ne collant pas aux lèvres
Le bourrage toujours régulier >jp à
L'arôme intégral des délicieux tabacs Mzrytend

^^^
MÂi
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(/ne cigarette LAURE N S Ŵ

Pour fillettes et garçons

En brun avec semelles
de crêpe

19.80 21.80 24.80 26.80

avec semelles de cuir

en noir lZ.oU

I e n  

brun

14.80 16.80 19.80 21.80

¦\UjJJ] Neuchâtel

Uupui-Maillefer 20 TéL 649 64

[CLOTURESVeaux mâles
Jeunes porcs, k vendre,
chez Albert Bachmann,
Boudevllliers.

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

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



Cours d'allemand ef d'anglais
_M> _»olaroe Etude intensive de la arr_»Q_ _ C_ GI»_ ii ___gue aUemande et _N_Db
de la langue anglaise, combinée, sur _^n2--*-̂désir, aveo celle de branches com- _^^tt_t_*___i
merclales. — L'enseignement pratl- ^-  ̂ B
que, basé sur la conversation et des fr35*HHtravaux écrits, corrigés Journelle- JHKŜ *.
ment, permet d'acquérir en peu de nH KÔll
temps de sérieuses notions de ces P̂sLmmmrlangues, de leur grammaire et de Wj H
leur Uttérature. — Pour conseils et m

^^m
renseignements s'adresser ft la

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, ù 3 min. de la gare. tél. (031) 8 07 68

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchàte] et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 2 et 16 novembre,
de 18 h. à 20 heures.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4fi52. téL de l'agent 517 05

BEVAIX
Jean-Pierre MICHAUD

avocat et notaire
reçoit chez M. Alexan-
dre Fauguel au milieu
du village, chaque
mardi, de 10 h. à 12 h.,
dès le 1er novembre
1949. — Se rend à
domicile sur demande.

Etes-vous seul ?
Pas d'amis, pas d'a-

mies ? Vous en trouve-
rez en adhérant au «Lien
amical par correspon-
dance ». Demandez con-
ditions et bulletin d'a-
dhésion à Case 1734,
Lausanne î.

Fr. 200.— , Jolie cham-
bre, soleil, vue, avec
pension soignée. Ecrire
sous chiffres M. A. 674
au bureau de la Feuille
d'avis.

LA PHARMACIE
COOPÉRATI VE
GRAND-RUE 6 — NEUCHATEL

avise sa fidèle clientèle que son officine
restera ouverte de

7 h. 30 à 18 h. 30
sans interruption

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

\/nipi l'hiùor Y Autom°^''stes' attenti°n
VUluI I 111VCl ¦ prenez vos précautions

changez l'HUÏLE trop épaisse de votre moteur
mettez de P ANTIGEL dans votre radiateur
montez des PNEUS NEIGE
laites poser un CHAUFFAGE
faites vérifier vos ACCUMULATEURS
montez un PHARE antiBROUILLLARD indispensable.
Si vous avez une voiture américaine, changez
avant le 1er janvier 1950 vos Saeled-Beam,

LE GARAGE DE LA CÔTE

Jeannef
se recommande à vous pour tous ces travaux

Agence Itlallf tUL I s/distributeur I U 11U
OUTILLAGE MODERNE LOCAUX CHAUFFÉS

SPÉCIALISTE DU CAMION

ËÈjl INSTITUT

j JI Sam Simmen
Jrs{M Tertre 2 ¦ m 5 37 27
* NEUCHATELDeviens oe que

tu peux être)

Externat pour garçons
et jeunes filles

Internat pour jeunes gens
Des classes primaires à la maturité

V» ; . J

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

3 Va Vo SANS COMMISSIO N
SUR IMMEUBLES URBAINS ET RURAUX

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:
déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ECLUSE 80 TéL 51219

Coupure
de câbles téléphoniques

à Neuchâtel
La direction soussignée Informe le public

en général que les abonnés au téléphone du
quartier nord-ouest (entre lea Valangines, les
Parcs et le Pertuls du Sault) seront Interrom-
pus pour causa 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.

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

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

*̂~*  ̂
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Les musiciens, chanteurs, comiques dé-
sirant se produire aux

TRÉTEAUX
D'AMATEURS
du 12 novembre 1949, sont priés de s'Ins-
crire Jusqu'au 5 novembre au magasin

JEANNERET, musique, Seyon 28
Nombre limité - Prix

- \ff - Mn

dppenzeller
Mpenbïiiw

c ~ "^La Société Chorale
prépare l'exécution du

Requiem de Brahms
Elle invite toutes les personnes désirant étudier cette grande

œuvre à participer aux répétitions :

MESSIEURS :
le mercredi, à 20 h., dès le mercredi 2 novembre

DAMES :
le vendredi, à 20 h., dès le vendredi 4 novembre

Salle circulaire - Collège latin

DATE DU CONCERT : 16 avril 1950

V , /
* 
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Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps b écrira des MENUS

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

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6. rue do Concert, è Neuchfttel

Préventorium pour enfants
LES OISILLONS sur Morges

Séjour idéal , sous contrôle régulier
d'un médecin.

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

Tél. 7 26 91

Pour réparation , accordage et
polissage de PIANOS

adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT Tél. s 581
35 ans de pratique MAILLEFER 18

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriaues

P^ÀUTHI!
^gW Tél. 5 

44 43 NEUCHATEL
~W Passage Max-Meuron _

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Mathématiques
Voulez-vous vaincre une branche faible ? Désirez-

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

Sérieuses répétitions privées
Toutes branches scolaires, sauf l'anglais

Ecrire à Mme Perrenoud, Château 13, Neuchâtel

N'oubliez pas de vous arrêter
au tea-room des Parcs, vous
y dégusterez de délicieuses
pâtisseries et vous serez bien

accueillis
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande : A Montandon
Tél. 514 45

LA CLINIQUE
D'HABITS

Rue Louis-Favre 23 NEUCHA TEL Tél. 510 22
Retouche, répare, transforme et retourne tous vê-
tements (hommes, dames). Travail soigné et rapide.

ATTFMTinil V tJn manteau neuf coûte 200 fr.M i l  ¦_¦_ I IUH ¦ et plus. POURQUOI cette grosse
dépense, quand votre vieux manteau, après retour-

nage, vous est rendu comme neuf ?
Nettoyage k sec et chimique — Teinture (dépôt)

Sur demande, se rend k domicile
PITTELOUD, tailleur.

On offre k remettre

EXPLOITATION
D'UN BREVET PRINCIPAL

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

de la Peullle d'avis.

PETIT COURRIER

BD55Y
Saviez-vous qu'il existe à Gousset un canon

pacifique ? Un canon moderne et que l'on
charge pourtant par la bouche. Un canon qui
crache des millions de projectiles à l'heure
et qui multiplie par 10 tout ce que l'on met
dans sa bouche t

Peut-être avez-vous deviné, c'est le canon
qui fait l'orge d'or Bossy (grains soufflée).
Les grains d'orge spécialement préparés sont
introduits dans le canon qui est ensuite her-
métiquement fermé. De la vapeur sous pres-
sion est alors injectée dans l'orge. Lorsque la
pression désirée est obtenue, le canonnier tire
un levier et une explosion formidable se pro-
duit. Les grains qui augmentent dix fois de
volume sont précipités dans l'espace vingt
mètres plus loin, dans une chambre spéciale
munie d'un tube récolrteur. Douze fois à
l'heure le canon pacifique crache quelque
chose de bon. L'orge est une céréale épatante
qui régularise les fonctions de l'intestin.
Tous nous devrions en consommer plus sou-
vent nous le pouvons maintenant grâce à
l'orge d'or. Cette année, les fruits sont rares,
mais nous avons du sucre, du lai t et de l'orge
d'or Bossy. Les gosses en raffolent, elle les
rend forts, et ce n'est pas cher.

Les bons produits Bossy sont à portée de
votre main chez votre épicier.

PRODUITS BOSSY S. A., COUSSET.
¦ ___ ¦ wff "' ¦/
Pommes et pommes de terre pour I encavage

PRIX caisse POMMES DE TERRE Par sacs
FRUITS DU PAYS _ par kg. de

^

kg. de 
conserve de 50 kg'

REINETTES DU CANADA du Valais . . . 
QualUé *B > (" ?8) *V 

« BINTJE » étrangère. . . 14.25
Qualité « A » (-.68) 17_ - « ERDGOLD » 13.50

CHASSEUR DE MENZNAU (-.55) 137' Sgplément poro ^^onldomige

FRUITS DU TYROL -. POIRES CURÉ . . .  kg. -.50

REINETTES ANANAS (-.50) 1250 - — 
10 k* ' ' , 

5r~
La qualité de la marchandise peut être con-
trôlée dans nos magasins n'importe quand.

FRUITS DE BELGIQUE 
REINETTES grises (-.45) 1125 âr^_^îfî7_ff!___lPOMMES CHASSEUR (-.43) SO75 11 \ i I __ *§ |\|JLVJ1

Dépôt par caisse Fr. 2.— Supplément pour livraison à domicile ^fl_______^ÉH__BUlHH--lÉ--B---̂
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RIDEAUX
Premier point :

Un choix immen-
se de tissus

Des dessins nou-
veaux ,

• _ Tous les genres
de tissus

Deuxième SM

Conseils et
présentation
à domicile

Troisième flB
Un impeccable
service de
mesures

Quatrième H ¦

Un atelier bien orga-
nisé permettant un
travail particulière-

ment soigné

L'adresse
qualifiée

Travail
de qualltlé

MAISON

LAVANCHY
ORANGERIE 4

iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

f TABBlOUt K TIM6HES H____.
|lUT_ *B_R_-R2W
t »___¦¦__ 17.___ CHM__J

Téléphona 016 48



Le projet de budget
de la Confédération pour 1950
Un déf icit de 293 millions de f rancs si le régime transitoire

des f inances n'entre p as en vigueur
BERNE. 28. — On communique offi-

ciellement :
Le Conseil fédéral a approuvé, le 28

octobre 1949, lo projet de budget de
la Confédération pour 1950. destiné à
être soumis aux Chambrs féd érales.
L'exercice budgétaire se soldera par
un déficit de 293 millions de francs.
Le découvert du bilan de la Confédé-

Becettes 
Dépenses 
Excédent 
Excédent de revenue du compte

de la fortune . .— . - •• ¦
Résultat de l'exercice . . •

La régression des recettes, de l'ordre
de 272 millions par rapport au budget
de 1949,.est due. au fait que les dispo-
sitions légales concernant la plupart
des impôts fédéraux seront abrogées
à fin 1949 et que . par voie de consé-
quence, seuls peuvent être portés au
budget pour 1950 les montants dus pour
1949 et qui seront encaissés l'année
prochaine. Tandis qu 'en 1948. le rende-
ment des impôts fédéraux directs a
atteint le montant  de 9G9 millions et
que. pour 1949... il sera d'environ 700
millions, le rendement prév u pour 1950
s'élèvera seulement à 436 millions.

Excédent de recettes
en cas d'entrée en vigueur

du régime transitoire
des finances

Au cas où entrerait en vigueur le
régime transitoire des finances fédé-
rales, qui doit encore faire l'objet d'un
vote final des Chambres fédérales, le
produit des impôts atteindrait proba-
blement en 1950 la somme extraordi-
nairement élevée de 907 millions, car
la plus grande partie des montants à
percevoir au titre de l'impôt pour la
défense nationale. Sme période, et dus

ration s'accroîtra en 1950 de ce mon-
tant, si le résultat comptable se révè-
le conforme an budget.

Le déficit net résulte d'un excédent
de dépenses de 315 millions de francs
du budget financier , qui se réduira
d'un montant de 22 millions représen -
tant l'excéden t des revenus du compte
de la fortune.

Compte Budget Budget
1948 1949 1950

en millions de francs
2091 1423 1151
1892 1424 1466

+ 199 - 1 - 3 1 5

— 23 + 102 + 22
+ 176 + 101 - 293

•v _".__ _ _ f _}r^.
aussi bien pour 1949 que pour 1950,
rentreraient l'an n ée prochaine. Grâce
à ces rentrées d'impôts cumulés  pour
deux années, le budget financier de
1950 ne se solderait plus par un excé-
dent de dépenses, mais par un excédent
de recettes de 156 millions de francs.

Les dépenses doivent, être budgêtées
pour 1950 à un montant dépassant de
34 millions celui du budget de 1949.
Grâce à une politique d'économies me-
nées avec méthode, on peut escompter
une diminution globale de 17 millions
des dépenses pour les autorités et. le
personnel civil , des dépenses généra l es
de l'administration civile et des sub-
ventions fédérales. En effet, pour ne
citer qu 'un exemple, le personnel de
l'administration civile, lequel comp-
tait encore, en 1944, près de 14,000
agents, n'est plus porté au budge t de
1950 qu 'à raison de 10.800 personnes.
Cependant, tout bien considéré, le Con-
seil fédéral a dû se décider à deman-
der, pour la défense nationale, des cré-
dits excédant de 51 millions ceux de
l'exercice courant. Il faut donc com-
primer d'autant plus sérieusement les
autres dépenses afin d' empêcher qu 'el-
les ne privent la Confédération de res-
sources indispensables à l'accomplisse-
men t de ses tâches les olus urgentes.

Rétablissement de la liberté
des échanges commerciaux

et des paiements
avec l'Union économique

belge-luxembourgeoise

Un nouvel accord
économique entre la Suisse

et la Belgique

On communique officiellement :
Du 18 au 26 octobre ont eu lieu à

Berne, entre une délégation belgo-
luxembourgeoise et une délégation
suisse, des négociations en vue d'éta-
blir sur de nouvelles bases le trafic
commercial et le service des paiements
entre les deux pays ; oes pourparlers
ont abouti à la conclusion de nouveaux
accords.

Facilités de transfert
dès le 13 novembre

Les parties sont convenues de viser
au rétablissement de la libert é dee
paiements entre lCUnion économique
belgo-luxembourgeoise et la Suisse.
L'accord de paiements actuels n 'a donc
pas été renouvelé. De son côté. l'Ins-
t i tu t  belgo-luxembourgeois de change
continuera de surveiller les paiements;
dans le trafic avec la Suisse, les au*1
torités monétaires belge-luxembour-
geoises maintiendront non seulement
les paiements transférables j usqu'ici,
mais accorderont en outre, après
échéance de l'accord de paiements (13
novembre), d'autres facilités notables
pour les transferts de l'Union écono-
mique beteo-luxembourgeoise en Suis-
se.

Le tourisme fera en particulier l'ob-
j et d'une réglementation plus libérale.
En outre , les cap itaux suisses investis
en Belgique pourront être rapatriés en
Suisse. Par contre, les exportations de
capitaux par les résidents de l'Union
économ ique beligo - luxembourgeoise
continueront à être surveillées et li-
mitées.

Vers le rétablissement
de la liberté des paiements
De son côté, la Suisse se propose

de rétablir la liberté des paiem ents
avec la Belgique et le Luxembourg à
l'expiration de l'accord de paiements
(13 novembre).

En ce qui concerne le trafic des mar-
chandises, les restrictions à l'expor-
tation et à l'importation ont été pra-
tiquement supprimées pour les pro-
duits industriels. L'échan-re de produits
agricoles s'effectuera dans les limites
des listes de marchandises- valables du
ler octobre 1949 au 30 septembre 1950.

Amélioration
des relations ferroviaires

franco-suisses
dès le 14 mai prochain
BERNE, 28. — Diverses améliora-

tions caractériseront les communi-
cations ferroviaires entre la Suisse
et l'Europe occidentale dès l'entrée
en vigueur , le 14 mai prochain, de
l'horaire 1950-1951. En voici l'essen-
tiel :
Ligne Paris-Neuchâtel-Berne

Les relations par train direct en-
tre Paris-Dljon-Pontarlier-Neuchâtel-
Berne ont été adaptées aux trains de
la ligne du Simplon et leur marche
légèrement modifiée et accélérée. Par
suite de l'électrification de la ligne
Paris-Dijon, ces trains, ainsi qne ceux
qui passent par Vallorbe, devront
être soumis à un nouvel examen pour
la période d'hiver 1950-1951. L'élec-
trification des 315 km. de ce parcours
permettra d'accélérer la vitesse des
convois.

Paris-Milan par Délie
Grâce à l'élimination des longs

stationnements à Belfort , les trains
de nuit entre Paris et Milan par le
Lœtschberg seront accélérés d'envi-
ron une heure et demie en direction
nord - sud et d'environ deux heures
en sens inverse. Cette marche per-
met d'accomplir les formalités doua-
nières à Porrentruy à des heures
plus favorables, ainsi que de prévoir
une relation Bâle - Turin par le
Loetschberg, le Simplon et Arona. II
n 'a malheureusement pas été possi-
ble d'accélérer les trains directs de
jour qui, sur les lignes françaises,
ont des temps de parcours trop lents
et des arrêts trop nombreux. Pen-
dant l'été prochain , une excellente
relation de j our est créée entre l'An-
gleterre et l'Oberland bernois.

La marche des trains directs de
jour Genève - Paris - Genève a été
accélérée et gagnera environ 45 mi-
nutes dans les deux sens. Les deux
trains directs de nuit gagneront aus-
si trois quarts d'heure sur le temps
de parcours. En direction de Lyon
et de la Méditerranée, le nombre des
express reste inchangé mais leur
marche a été accélérée.

LES SPORTS
BOXE

Belle tenue des boxeurs
neuchâtelois à Fribourg

Hier soir, M. Mivelloz organisait.
dan s la grande salle du théâtre Livio
de Fribourg, un intéressant meeting
de 1)0X6 qui opposait d'une part les
boxeurs de l'entente genevoise à une
équipe mixte composé e de boxeurs ve-
veysans, neuchâtelois "et chaux-de-fon-
niers. En ce qui concerne les boxeurs
neuchâtelois les résultats furent les sui-
vants :'

Poids mouche. — Tribolet (Neuchfttel)
bat Lehmann (Genève ) par abandon au
2me round.

Belle victoire de Tribolet qu'il est Inu-
tile de présenter.

Poids léger. — Rognon (Neuchfttel )
bat Morquet (Genève) par arrêt de l'ar-
bitre au 2me round.

Victoire sans discussion du Jeune Bo-
gnon.

Poids welter. — Mussy (Genève) bat
Jampen (Neuch&tel) aux points. Le Jeune
et bouillant boxeur neuchâtelois avait
affaire à un homme de classe et se com-
porta de très belle façon. Il est certaines
défaites qui valent des victoires.

Poids lourd. — Cottier (Neuchfttel) bat
Passello (Genève) par k.-o. au 2me round.

Le Junior neuchfttelols qui disputait
son premier combat s'en est tiré tout à
son honneur. Espérons que cette victoire
sera suivie de beaucoup d'autres.

Les difficultés commencent
pour le cabinet Bidault

LA FRANCE A UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

II doit résoudre le problème des déficits de l'exercice 1949
et voter le budget de la nation

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La catastrophe aérienne de l'archi-
pel des Açores où le boxeur Cerdan
et la violoniste Ginette Neveu ont
trouvé une f i n  trag ique, a f a i t  une
redoutable concurrence aux nouvel-
les politiques en limitant l'espace
aux informations consacrées à la
constitution du gouvernement.

Investi par une majorité extrê-
mement large, puisqu 'elle réunit sur
son nom 56 voix de plus que M.  Ju-
les Moch , 26 de plus que M.  René
Mayer . et 16 de p lus que M. Queuille
lui-même en 1948 , M. Bidault , f o r t
des 367 su f f rages  f avorables a réussi
non seulement à former  son cabinet
en quelques heures mais à le présen-
ter au président de la république
dans le couran t de la nuit de jeudi à
vendredi.

Les partis politi ques, engagés par
leurs promesses, impressionnés éga-
lement par le succès arithmétique
du président investi n'ont pas eu le
loisir de revenir sur leur décision
et les marchandages de dernière
heure ont été rapidement liquidés.

L'obstacle f ina l , qui avait été la
réserve formulé e par M.  Petsche a
été tourné en un quart d'heure de
discussion et, au matin du vingt-troi-
sième jour de la crise, la France re-
trouvait un gouvernement.

Le nouveau gouvernement
Celui-ci ne se d i f f é renc ie  pas sen-

siblement du précédent , sauf par la
création de deux vice-présidences et
d'$n poste de ministre d 'Etat qui
donnent un sentiment de prestige à
chacun des trois grands partis de la
majorité. Pour reprendre une formu-
le tout à fai t  heureuse, le ministère
Bidault c'est en quelque sorte « le
cabinet Henri Queuille présidé par
M. Bidault avec le programme de
M M .  René Mager et Jules M och ».

Est-ce à dire que tout le monde
soit content ? En aucune façon , mais
le soulagement l'emporte sur la dé-
ception et, au fond  d' eux-mêmes, (es
partis politiques sont surtout satis-
faits_ d'être sortis de l'impasse où les
avaient conduits leur incurable légè-
reté et leurs âpres exclusives de per-
sonnes et de doctrines. Ainsi que l'a
noté très judicieus ement M. Rémy
Riïùre dans le « Monde », ce qui a
permis le regroupement décisif  de la
majorité , c'est un réf lexe de conser-
vation, une sorte d'instinct vital de-
van t l'ombre redoutable de la disso-
lution et de la limitation du man-
dat.

La crise est donc terminée. Les
di f f icu l tés  commencent et la premiè-
re épreuve qu 'auront à surmonter M.
Bidault et ses collaborateurs sera
celle du budget. Deux questions
sont posées , qu 'il convient de résou-
dre avant la f i n  de cette année. La

première est celle des déf ic i ts  de
l'exercice 104!) qui se c h i f f r e n t  à
p lus de 200 milliards de f rancs  fran-
çais. La seconde consiste à voter le
budget de la nation pour 1949, c'est-
à-dire à trouver plus de 2000 mil-
liards de recettes pour couvrir les
dépenses de l'Etat . Pour l' une et
l' autre de ces additions astronomi-
ques, des ressources devront être
dégagées. Elles exigeront sans au-
cun doute la création d 'impôts nou-
veaux.

Le gouvernement va s'atteler à
cette tâche qui occupera le premier
p lan de l'actualité dans les semai-
nes qui vont suivre. M.-G. G.

Un avion s'écrase au sol
à la sortie de Londres

LONDRES. 28 (A.F.P.). - Un avion
de la « Superior 011 Convoany ». assu-
mant le service régulier entre le
Moyen-Orient et la Grande-Bretagne ,
s'est écrasé au sol . hier matin, en quit-
tant Londres.

Six cadavres ont. été retirés des dé-
bris en flammes. Un membre de l'équi-
page a été grièvement blessé.

LA VIE NATIONALE

UN BUDGET INCOMPLET
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Vendredi matin, le Conseil féd éral a

mis au poin t le projet de budget pour
1950. Avec 1151 millions aux recettes
et 1466 millions aux dépenses, il pré-
sente donc un déficit de 315 millions,
réduit à 293 millions si on tient comp-
te de 22 mill ions provenant des reve-
nus de la fortune.

Mais attention , le bud get  est incom-
plet. Si les deux Chambres ont voté
l'ensemble des dispositions transitoires
pour le régime financier , elles n'ont
pas encore donné au proj et d'arrêté
la sanction défini t ive . Le vote n'inter-
viendra qu 'en décembre prochain . Dans
oes conditions. le Conseil fédéral ne
pouvait pas. faute de bases légales,
faire figurer dans ses supputations
d'Importantes recettes fiscales, celles
de l'impôt de défense nationale ou de
l'impôt sur le chiff re  d'affaires, pour
ne citer que les principales. Dès que
la_ procédure parlementaire aura at-
tein t son terme, ce seront quelques
centaines de millions qui trouveront
encore le chemin des caisses fédéra-
les, si bien, qu 'au bout du compte, le
budget pour 1950 fera apparaître un
boni présumé de 150 millions environ.
On le voit, la situation reste assez con-
fortable.

Est-ce à dire que ce projet déchaî-
nera l'enthousiasme des foules et des
parlementaires 1 Non. Et il faut s'at-
tendre à de vifs débats concernant les
dépenses militaires qui s'élèveront à
466,3 millions. En regard , on trouve
six millions et demi de recettes et une
•somme de huit millions versée par les
compagnies d'assurance à titre d'in-
demnité. Ainsi , la charge résultant de
la défense nation ale est ramenée à un
Peu moins de 452 millions.

Les dépenses militaires
Au cours d'une conférence de presse,

M. Kobeit. chef du département mili-
taire, a commenté ce chiffr e et donné
d'amples renseignements sur les pos-
tes principaux . Nous aurons l'occasion
de revenir sur certains détails : pour
l'instant, bornons-nous à l'essentiel.

Les demandes de crédit formulées
par les diifféreints services auraient
exigé une dépense de plus de 650 mil-
lions. La direction du département a
minutieusement examiné ces deman-
des, en a apprécié l'urgence et. de la
sorte, a pu réduire très sensiblement
la somme réclamée par l'administra-
tion.

Le reste était assez considérable ce-
pendant pou r inciter le Conseil fédé-
ral à retarder sa déc ision j usqu'à ce
qu 'on eût étudié, une fois encore, tou-
tes les possibilités d'économies. Ce tra-
vail occupa le dépairtement militaire
et le départem ent des finances de mar-
di à vendredi. La conclusion admise
par les services de M. Nobs. fut  qu 'on
ne pouvait opérer des réductions pins
importantes.

Calculs d'experts
Mais, direz-vous. les experts com-

mis au soin de préparer la réforme des
finances ont estimé, en 1947. que 300
millions devaient suffire à l'armée I
Les experts, déclare M. Kobeit . ont
fixé ce chiffre sans prendre la peine
de faire deé calculs sérieux. Dès qu 'il
en eut connaissance, le département
militaire rédigea un long mémoire dé-
montrant qu 'à moins de 400 millions ,
on ne pouvait assurer la défense na-
tionale. Et le Conseil fédéral se ral-
lia à-cette thèse.

Or'pourquoi faut-il deux- ans plus
tard .- passer cette limite t Pour qua-
tre raisons, nous dit M. Kobeit.

En 1947, après les années de service
actif au cours desquelles l'arm ée dis-
posa- de crédits quasi illimités, on
manquait des éléments d'appréciation
solides pour établir un budget mili-
ta ire répondant aux nou velles exigen -
ces. Et d'un.

En denx ans. l'augmentation des
prix et des salaires, évaluée à 8 %, a
imposé des charges nouvelles. Et de
deux.

La situation internationale s'est mo-
difiée. Certaines dépenses (constitu-
tions de réserves, en particulier) qu 'on
pensait pouvoir échelonner sur une
dizaine d'années, sont réparties au-
jourd'hui sur un délai plus court, ce
qui veut dire qu 'elles s'inscrivent , cha-
que année au budget, par un chiffre
plus élevé. Et do trois.

Les explosions de Ûailly et de Mit-
tolz ont non seulement causé pour

100 millions de dégâts : elles obligent
les autorités à prendre certaines me-
sures de précaution et de sécurité
qu 'on ne pouvait prévoir en 1947 et
qui sont fort coûteuses. Et de quatre.

Donc, il est impossible aujourd'hui
de se tenir à cette somme de 400 mil-
lions admise lorsqu'on établit le « bud-
get idéal > qui devait résulter de la
réforme des finances.

Il ne faut pas oublier que les plus
fortes dépenses ne sont pas compressi-
bles à l ' infini. Elles sont la consé-
quence de dispositions légales. Ainsi,
la durée des cours, les détails de l'ins-
truction sont réglés par la loi et di-
verses ordonnances qu 'il faut  bien ap-
oliouer.

Il n'est pas possible
de comprimer davantage

les dépenses
Ne pourrait-on pas alors réduire les

dépenses administratives, par exemple
en congédiant du personnel 1 Près de
dix mille employés ont été renvoyés
déjà depuis la fin des hostilités. Une
t démobilisation » poussée plus loin
priverait les services du personnel
dont ils ont un urgent besoin.

Et si l'on renonçait à certa ines ac-
quisitions particulièrement onéreuses?
Il n 'y a aucun poste dans , le budget,
affirme M. Kobeit pour du matériel
tel que radars, projecteurs de rayons
infra-rouges ou autres engins dont
sont équipées les armées les plus puis-
santes. Tout ce qui est prévu est né-
cessaire à une troupe oui ne veut pas
rester en majrge de tou t progrès.

Aller Plus loin, dans la voie des ré-
ductions, nous obligerait, déclare le
chef du département militaire, ou à re-
noncer au principe du service général
et obligatoire, ou refuser de moderni-
ser l'armée, ou . encore à négliger les
réserves de guerre et les mesures de
sécurité.

Sans doute, pour la Confédération,
les dépen ses militaires constituen t une
charge très lourde. Mais l'est-elle trop
pour le revenu national t Voila la
question.

Le budget de la défense nationale
absorbait , en 1938. le 2.7 % du revenu
national. Cette proportion est exacte-
ment la même auj ourd'hui,  alors qu 'el-
le est de 3,5 en Suède, de 6,9 aux
Etats-Unis, de 7,9 en Grande-Bretagne.
On le voit , d'autres pays supportent
une charge relativement tutus forte
que le peuple suisse.

Tels sont sans doute les arguments
principaux que M. Kobeit développera
au parlement en décembre prochain.
Dès maintenant, ils méritent attention.

. ' _ '._ .. _ .7 -G. P.

Le Conseil national
a terminé ses travaux
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il reste à infliger une correction à
un torrent indiscipliné, le Steinibach.
qui fait dee frasques dans la commune
d'Hergiswil; «4» Unterwald.

Cela coûtera 580,500 fr. Jolie somme,
et pourtant un député de l'endroit
s'étonne qu 'on n'ait pas accordé quel-
que 250.000 fr. de plus « à une pauvre
commune de* montagne».

M. Etter. rappelle qu 'Hergiswil. au
pied du Pilate. a vu venir  à elle de
riches étrangers et qu 'aujourd'hui, elle
peut tailler dans une matière fiscale
évaluée à 32 millions et demi, compte
tenu dee arrangements conclus avec de
riches contribuables. A ce taux-là. ! il
s'agit d'une pauvreté fort enviable.

Le Conseil national vote lo crédit
proposé et la session est close après
qu'une demi-salle a recueill i pieuse-
ment l'éloge que le président. M. E_ -
cher. a fait du travail parlementaire.

G. P.

Au Conseil des Etats
BEBNE. 28. — Dans sa séance de ven-

dredi matin , le Conseil dea Etats vote
sans discussion un crédit de 1,600,000 fr.
pour la construction de bâtiments à
l'usajre des douanes à Kreuzlingen -
Emmishofen et accorde la garantie fé-
dérale à une révision de la constitution
de Neuchâtel.

La séance est ensuite levée et la ses-
sion close. 

La session de décembre s'ouvrira le
5 décembre.

COURS DE DANSE

S RIC HÈME
De nouveaux élèves sont reçus

en tout temps
Leçons particulières sur rendez-vous

Cours spécial
de claquettes

Institut : Pommier 8. tél. 518 20

(Bctralt de la cote officleUe)
ACTIONS 27 oct. 38 oct.

Banque nationale 710,— d 710.— d
Crédit fono. neuchât 680.— d 680.— d
La Neuchfttelolse as g 675.— d 675.— d
Cftbles éleot _ ortaiuo„ 53.0.— 5250.— cl
Ed Dubied & Ole 785.— 780.— d
Ciment Portland 1350.— d 1350.— d
Tramways Neuchfttel 495.— d 510.—
Suchard Holding 8 A 295.— d 310.—
EtnhMssem Perrenoud 505 — d 505.— d

©SUDATIONS
Etat Neuchftt 2 _ 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 8 _ 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt . 3> . 1942 103.50 d 103.50 d
VUle Neuchftt. 8Vi 1987 101.60 d 101.50 d
VUle Neuchftt 8< _ 1941 102 75 d 102.75 d
Ch.-de-Fonds «H 1981 102.- 102.— d
Tram Neuoh 8< _ 1948 101.— d 101.— d
Klaus m S 1940 101.— d 101.— d
Bt. Perrenoud 4 . 1987 101.— d 101.— d
Suchard 8_ H 1941 101 60 d 101.60 d
Taux d'escompte Banque nationale I H  %

Bourse de Zurich
OBUQATIONS 27 oct. 28 oct.

» _ C.FP. dl« 1908 104.25% 104.10%d
8 % C F.- 1988 101.55% 101.50%
8 H _ Emp. féd 1941 101.70% 101.70%
S * _ *y -I-P féd 1946 104.-% 104.10%
' (ÎÉJjjjp-ONS
Union banques suisse» 847.— 850.—
Crédit «Misse . . 782.- 783.-
Soclété banque suisse 765.— 766.—
Motor Oolombus s. A 478.— 481.—
Aluminium Neuhausen 1845.— 1845.—
Nestlé . . . . 1254.— 1254.—
Sulzer 770.- 1585.-
Sodeo , 63.— 63.—
Royal Dutch . . . .  238.— 240.—

Conrs eommnnlqnés par la Banque
• cantonale nenchStelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 28 octobre 1949

Acbeteur Vendeur
Francs fiançais .... 1.12 1.16
Dollars 4.30 4.34
Livres sterling 10 _0 11.05
Francs belges . . . .  8.55 8.70
Florins hollandais . . 98.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes — .63 —.67

Conrs eommnnlqnés par la
Banque cantonale nenchfltelolse

Bourse de Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES

De nouveaux assouplissements
au tourisme franco-suisse

PARIS. 28 (A.F.P.). — Les personnes
résidant en Fra nce désireuses de pas-
ser leurs vacances en Suisse bénéfi-
cieront de nouveaux assouplissements
apportés à l'accord franco-euisese pour
la périod e a l l an t  du ler décembre 1949
au 31 mai 1950.

Dans les l imites des continp-ents pré-
vus, le bureau franco -su inse de règle-
ments touristiques délivrera lee «au to -
risations » permettant  l'achat de devi-
ses au cours libre sur la base do 50 fr.
.-misses par .iour. Jusqu 'à concurrence
de G00 fr. suisses par personne.

Ces attributions seront faites, en une
ou plusieurs fois, sans ésrard à une pre-
mière autorisation accordée durant  la
périod e du 25 ju in  au 30 novembre 1949.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE. la troisième session dn
proupe consultatif de l'O.E.C.E. s'est
buvorte hier après-midi à Paris.

De grandes manœuvres aériennes des
armées de l'Union occidentale ont en
lieu dans la région d'Orléans.

EN ITALIE, la grève de la faim , qui
a commencé dans plusieurs prisons,
s'est étendue à celle de Palerme dont
les 3500 détenus refusent de manger
pour protester contre le fait qu 'un pro-
jet d'amnistie précédemment approuvé
par la Chambre a été repoussé par le
Sénat.
' Un tremblement de terre a été res-
senti hier à Rome.

AUX INDES, nn cyclone a dévasté
jeudi soir la ville de Madras.

A LAKE-SUCCESS. à la commission
politique de l'O.N.U.. M. Vichinsky a
critiqué violemment la commission
pour les Balkans don t le rapport, à son
avis repose sur des mensonges, des
fan v té-nniim aires pt des inventions.

Le monde sportif en deuil

qui a trouve la mort
dans l'accident des Açores
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Marcel Cerdan étai t  né le '22 jui llet
1916 à Sidi-bel-Abbès et , tout jeun e,
s'est mis h la boxe. C'est à cette époque ,
du reste, qu 'il f i t , par hasard , la con-
naissance de Lucien Roupp qui devint
ensuite  son manager.

Jusqu 'en juin 1939, Cerdan avai t  com-
bat tu  54 fois , remportant  53 victoires et
n'ayant été battu qu 'une fois par dis-
qua l i f i ca t ion  pour coup bas. Dans nom-
bre de combats , il avait obtenu de rapi-
des décisions par k. o. Citons , au nom-
'bre de ceux qu 'il a bat tus  : Kouidri ,
Kid Marcel , Locatelli , Turiello. Le 21
février  1938, Cerdan avait  obtenu le ti-
tre de champ ion de France des poids
welters en b a t t a n t  Kouidri  aux points.
Le 18 ju in  1939 il ba t t a i t  Turiello à Tu-
rin et s'adjugeait  le titre de champion
d'Europe. En septembre 1942, il avait
ba t tu  l 'Espagnol Ferrer en un round,
toujours pour le titre europ éen des
welters. En novembre 1942, Cerdan re-
vint  au Maroc pour prendre du service
dans  lfl marine.

Après la Liberation , Cerdan est deve-
nu poids moyen. Diouf lui abandonnait
le titre de champ ion dc France et le 2
février 1947, en b a t t a n t  le Belge Fou-
quet , Cerdan devenait champ ion d'Eu-
rope des moyens. Il a mis son titre en
jeu le 23 mai 1948 contre Delannoit  oui
lui a enlevé son titre , mais le 10 juillet
1948, Cerdan l'a repris.

Il lui restait à obtenir le titre de
champion du monde. Après être parti
aux Etats-Unis , Cerdan a pu , 'finale-
ment , rencontrer le tenant  du titre Tony
Zale qui devait abandonner au 12me
round. Cerdan était ainsi champ ion du
monde. On se souvient encore de l'en-
thousiasme populaire  qu'il souleva lors-
qu 'il r evint à Paris...

Le 15 .juin 1949, Cerdan met ta i t  son
titre en jeu , à Détroit , contre Jack la
Motta. Le Marocain devait abandonner
pour une élongation de l'épaule. Il de-
vait rencontrer de nouveau La Mott a
en septembre. Ce dernier , blessé, put
obtenir le renvoi de la rencontre. Après
de laborieux pourparlers, une nouvelle
rencontre venait d'être conclue , pour le
2 décembre à New-York. C'est en se
rendant  aux Etats-Unis , que le grand
champion français a trouve la mort.

La carrière
de Marcel Cerdan

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

• concert avec l'orchestre

MARIO MANAZZA
Dès 23 h., DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée.

ÉGARÉ
jeune fox-terrier blanc

tête brune. Prière d'aviser le 517 68. —
Récompense.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Trois conférences par M. Ch. Stelner
évangéliste

Sujet : Jésus-Christ doit-il revenir ?
Dlmanche, 30 octobre : Quand ?
Lundi, 31 octobre : Comment ?
Mardi, 1er novembre : Pourquoi ?

Chaque soir k 20 h. - Cordiale Invitation

Grande Salle des conférences
Dimanche 30 octobr à 20 h.

Un film documentaire magnifique

LE DIEU DE LA CRÉATION
film en couleurs,

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

Moody
Entrée libre - Collecte à la sortie

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

prêtera son concours.

ST RAWINSKY
Exposition

Galerie Orlac - Orangerie 8

ATTENTION !
Aujourd'hui au marché, sous la tente du
Camion de Cernier , grande vente de poires
louises-bonnes avec beaucoup de pommes
Canada pour gâteaux. Tomates - marrons -
raisins - pommes pour dessert .

Se recommandent : les frères Daglia.

A vendre à'bas prix une limousine

« OPEL »
six cylindres, 10 CV, modèle 1936 Garage
Segessemann, Prébarreau

T I P - T O P
hé vrai cabaret parisien

Charles Jaquet chante et vous présente
la danseuse

Suzanne Revay
DIMANCHE

apéritif dansant de 5 à 7 heures

Granges réserve - Cantonal réserve

A 14 h. 45

Renens - Cantonal I
COUPE SUISSE

Les membres des deux clubs porteurs
d'une carte valable paient deml-P»**

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue *•

Ce soir dès 20 h.
AU CERCLE LIBÉRALMM__ LOTO
de l'Association

démocratique libérale

Superbes quines
PREMIER TOUR GRATUIT

AUX PENSIONS
de Neuchâtel et environs

Cinq cents Jeunes Anglais et Anglaises
(de 15 â 20 ans) ont manifesté le désir
de passer leurs vacances de Pâques «a
Suisse (du 2 au 10 avril environ). Neu-
châtel pourrait entrer en ligne de compte
(prix pour chambre et pension Fr. 10.—
à 10.50 par Iour) Les pensionnats et pen-
sions qui s'intéressent k la question sont
priés de nous adresser des propositions
sans retard , en mentionnant le nombre de
lits qui pourraient être mis à disposition.
ADEN. Maison du tourisme, Neuchâtel
(tél. 5 42 42).

Vacherins 
du Haut-Jura

très réussis ——
— Fr. 4.90 le kilo

ZIMMERMANN S. A. 
—_ 109me année

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. 7 11 43

MENUS POUR DIMANCHE 30,
MIDI ET SOIR

Potage - Civet de chevreuil
Nouilles au beurre - Dessert

Fr. 5.—
A toute heure : Potage, demi-coqs,

frites , salade, dessert, Fr. 6.—
, _^ ¦

EN TCHÉCOSLOVAQUIE. M. Strana-
ky, président des Sokols dc Mala-Stra*
ha et M. Joseph Ebcrle. membre da
comité central des Sokols. auraient été
arrêtés sous l'inculpation d'avoir car-
dé des contacts avec Mmo Erovaznl-
kova, ancienne monitrice eénérale dS"
cet organisme.



x ^^^^h Brasserie du City
k/fl)^^«aft|̂ ^-X tflr ** Tous les samedis

JpPPBm SOUPERU0\ W,, ; h. TRIPES
1 ilnfîFft l___ f_nÏÏi___ fiï f _Wl IHn _ Choucroute garnie

^i^^^^^^^^fll Spécialité , de saison
^y"jbWlv-. _à_^?^ï4A^^_i_ _- Tél. 5 54 13 E. Oessler

:.7 Dimanche 30 octobre

EiOTO
des conducteurs- P P T H

i mécaniciens _¦ ¦ _»• A i  lia

dés U h. 30 et dès 20 heures

au Café du Grûtli
Paniers, palettes, poulets,

salamis, etc.
PREMIER TOUR GRATUIT

LOTO
DES

A M I S - G Y M S
Dimanche 30 octobre
dès 14 h. 30 et 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
Le plus grand match connu

Les plus beaux quines
Chevreuil - Oies - Pendules

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller

Hôtel de la Croix-d'Or - VILARS
But de promenade - Dîners
Toujours ses bonnes « 4 heures »
JAMBON CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

CONSOMMATIONS DE ler CHOIX

Té?
6

712 S8
CharkS Rossel-N>'d'e"Ser-

CERCLE NATIONAL |

GRAND |
MATCH AU LOTO I

Samedi 29 octobre à 20 heures p;
organisé par la w

Musique militaire |
1er tour gratuit I

Poulets • Lapins - Palettes |
Mont-d'or i .

C'est un loto |
à ne pas manquer

HOTEL DU LAC - AUVERNIER

GRAND

MATCH AU LOTO
de € LA ROCHE »

Samedi 29 octobre, dès 20 heures
Dimanche 30 octobre , dès lk et 20 heures

. SUPERBES QUINES

Volaille - Lapins - Salamis - Mont-d'or
Palettes, etc.

IUM

S0B #L|

BHMUl %*&& 1
stère de » contrebande qui 

^
~^7> B-l

_ 5̂b_ Er_ ants admis S

Laurel & Hardy 
 ̂

M
,__. réédition de _5*-lté k^SdaM f _^N l f^ _PI

FRÀ D\AV^^^|
__ 3__r _r<__L______fl_C____ï___C_B

LE L AN D E R O N  - ^'aCe 
t'U G0"̂ 6 5> 6, 7 et 8 novembre 1949

lllme Cave landeronnaise
COflCOlirS OG ÛGOUSt-tlOn Chaque soir et dimanche après-midi, spectacle et variétés

SAMEDI SOIR GRAND CONCERT Par l'Union Instrumentale de Bienne
sous la direction de M. E. OASSAGNAUD

HOTEL DU POISSON - MARIN
FUets de perches an benrrre

Râbles de liàvres
Petits coqs aérais
Plats froids garnis

et sa cave renommée
Nouveau propriétaire :

Jean KUPPER, chef de cuisine.

Restaurant Beau-Séjour
DIMANCHE 30 OCTOBRE , dès 15 et 20 h.

GRANDS MATCHES
AU LOTO

de la Fédération suisse des employés P.T.T.

Notre tradition : QUINES SUPERBES
PREMIERS TOURS GRATUITS

Se recommandent :
les sections et le tenancier.

_ora PALACE WÊm
__f ... _____ -W San""" l à 17 h. 30 H¦ EN 5 A / £•— à 15 h. 1
B|j L'ŒURRE DE -At p|;

I MARCEL A«|S$> 1
H PAGNOL VvW*̂  t.1  ̂ Ëm _«__ ** *vec mi s #̂ RAI mu |
I V- GINETTE LECLERC g
t&É Les beaux films français qu'il fait mm
MS beau revoir... Kjj|
H W*.

I Prix : Fr* 1'70 et 2"20 tHJfeâ^lÉ^^ y*** ¦''

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 6 3181

S. >

_=^Kt5TAU«ANT

Tons les Jeudis
et samedis ••¦

*f-ï**S
Spécialités de la

sp '-on
Gibier

Choucroute
garnie

Grillade
Fondue

Escargots
A. RUDRICH.

Chez RENÉ I
Caf é de la Gare - VAUSEYON I

CE SOIR, dès 20 h. 
^

organisé par le Club de houles romand f

SUPERBES QUINES I¦

Grande salle de la Paix
SAMEDI 29 OCTOBRE, dc 20 à 24 heures

en faveur de l'arbre dc Noël et de la section
DIMANCHE 30 OCTOBRE, de 20 à 24 heures

en faveur de la caisse de secours
des maçons-manœuvres

BEAUX f flTfl BEAUX
QUINES ls II £ |J QUINES

Fédération des ouvriers
sur bois et bâtiment

SAMEDI 29 OCTOBRE, dès 20 h.

au Cercle Tessinois

Match au loto
organisé par la M USIQUE TESSINOISE

en faveur de
l'arbre de Noël des associations tessinoise!

QUINES SUPERBES
Lapins, poulets, salamis, palettes

tourtes, etc. _
INVITATION CORDIALE .7, 

r.

Restaurant du Griitli
Samedi 29 octobre 1949, dès 20 heures

Grand match au loto
DES EMPLOYÉS DE LA NAVIGATION

SUPERBES QUINES

Grande salle de la Paix
DIMANCHE 30 OCTOBRE dès 15 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

du PARTI SOCIALISTE

BEAUX QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

j f f l ^  UNIVERSITÉ 
DE 

NEUCHATEL

^^ Faculté des Lettres
Le professeur WERNER GUNTHER donnera
pendant le semestre d'hiver, chaque mercredi

à 17 heures un cours en allemand sur

le Faust de Gœthe
DÉBUT : 2 NOVEMBRE

Restaurant du Rocher
SAMEDI SOIR et DIMANCHE

Chevreuil, sauce crème
Poulets garnis

ou les spécialités de la maison - Tél. 5 27 74

Pourquoi tant de soucis et de peine
Confiez votre linge à la

Blanchisserie I0RY
Travail soigné avec les meilleurs produits.
Tél. (038) 7 53 83. Borel-Weber , Saint-Biaise
Service k domicile ou dépôt au magasin SIMONE,

Chavannes 11, NeuchâteL

BAL D'AUTOMNE
Hôtel des XIII Cantons - Peseux

Samedi, dès 20 heures
Dimanche, de 15 h. à 20 heures
Prolongation d'ouverture autorisée

Groupe d'hommes des quartiers nord et est
1 j Jeudi 3 novembre, à 20 heures précise?
'; I • à la salle de la Gare

LA POLITIQUE DES AUTORITÉS ET CELLE DU PEUPLE
¦ ; Entretien introduit par

Me André Barrelet, avocat
n ne sera pas envoyé de convocations personnelles

SERRIÈRES
Samedi 29 octobre, dès 19 h. 45

au CERCLE DE SERRIÈRES

Premier
match au loto
organisé par la Gymnastique « HOMMES »

SUPERBES QUINES
Poulets, lapins, fumés, salamis,

i 7L liqueurs, saucisses, etc.

_______ THEATRE —i
2 DERNIERS JOURS :

Samedi et dimanche
Soirées Matinée à 15 h. : ;¦
à 20 h. 30 Dimanche

* Avec les

PASSEURS D'OR
vous vivrez

une aventure FANTASTIQUE !
extraordinairement

RICHE en émotion
^ 

avec GINETTE LECLERC
7 Pierre LARQUEY Raymond CORDY

. J Film français d'une force
BOULEVERSANTE

et un film américain de la série
« DÉTECTIVE »

LE RETOUR DE PHILO VANCE
Samedi : location de 16 h. à 18 h.

; Tél. 5 21 62
MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

1.1 1 1 1 . 1 1 . 1 1  _____ ¦___________ . .______ ¦¦

Casino de la ROTONDE - Neu_hâ_®_
SAMEDI 29 OCTOBRE 1949, A 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par le « Jodler-Club », Neuchâtel

AU PROGRAMME :

JODEL, DUOS, ACCORDÉONS
H. Dubach, E. Ruedi , Berne

Brut und Briitigamsustusch (Bârnd uu-h-s _*__t_p-« .par le Groupe théâtral d'Anet
Orchestre champêtre de premier ordre TOMBOLA

Dès 23 heures DANSE D6s 23 heures

Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise)

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
Tél. (i 21 911

Hôï-i
du Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 30 octobre

BAL
Orchestre

CHARLY SWING

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Ferrin,

Tél. 5 49 61

Un bon apèr itit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Graphologie hindoue
dévoue toutes vérités,
Mme BYFP. diplômée,
avenue du Simplon 29
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 3 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rende?.-vous de
9 h. k 22 heures. (Diman-
che de 18 h 30 k 22 heu-
res ) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

Ancien
commerçant

caissier-comptable, dési-
rant reprendre une acti-
vité, cherche maison sé-
rieuse pour collaboration.
Branches: bâtiment, bols
ou alimentation. Hautes
références. Ponds dispo-
nibles. Offres sous chif-
frée A. S. 6363 L. k An-
nonces Suisses S. A..
Lausanne.

Vos lunettes

chez le spécialiste

Hôtel du Marché
r CAFÉ - RESTAURANT \

NEUCHATEL
SAMEDI et DIMANCHE SOIR

Tripes à la Neuchâteloise
Médaillon de chevreuil

aux tru f fes , sauce crème
Filets de perches au beurre
Fondue à la Neuchâteloise

Se recommande : W. Meier
Téfléphone 5 30 31

Hôtel du Dauphin
à Serrlères

DIMANCHE 30 OCTOBRE
l'après-midi de 15 h. à 19 heures

GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le Syndicat des papetiers

SUPERBES QUINES
LAPINS - POULETS - FUMES - LIQUEURS

Premier tour gratuit
Se recommande : le comité

É E n  grande première
LE

E.OTO
de la Colonie française

de Neuchâtel
toujours tant attendu par nos

amis suisses et français
« Samedi 29 octobre

Café Beau-Séjour
LE PLUS BEAU '
LE PLUS SYMPATHIQUE

DES MATCHES DÉ LA SAISON
Quines superbes

Volailles - Salamis - Liqueurs
Corbeilles de fruits

S U R P R I S E S  !
DE 20 HEURES A MINUIT



L'espion dc Thoune était
en contac t avec un diplo-
mate américain ù Berne. —
BERNE, 28. A urne question du conseil-
ler national Nicol e sur l' affair e d'es-
pionnage Gerber. à Thoune, le Conseil
fédéral répond ceci :

Une agence de presse a diffusé la
nouveille. reprise par différents  j our-
naux suisses, quo l'attaché milita'iro
américain ot son adjoint étaient mê-
lés à l'affaire d'espionnage Gerber. à
Thoune.

Il est exact quo Gerber so trouvait
en contact avec l'adjoint de l'attaché
mili taire américain , qui  avait ainsi, à
i'insu de l'attaché mili taire lui-même
et du ministre des Etats-Unis à Ber--
no, repris une ligne d'espionnage qui
avait existé pendant la guerre. Aussi-
tôt qu'elles euren t connaissance de ce
qui précède, c'est-à-*dire en a_iit do
cette année, les autorité .; fédérales de-
mandèrent à la légation des Etats-
Unis lo rappel immédiat do son atta-
ché militaire adjoin t. Ce dernier quitta
lia Suisse peu après.

Décès d'un journaliste va-
laisan . — Hier matin est décédé à
l'âge de 75 ans, après plusieurs mois
de maladie, M. Charles Haegler, fon-
dateur et rédacteur en chef du « Nou-
velliste Valaisan ». Le défunt était une
dos personnalités les plus marquantes
du parti conservateur valaisan. Député
et président du Grand Conseil du Va-
lais depuis de nombreuses années, il oc-
cupait la charge de préfet, du district
de Saint-Maurice. M. Haegler était pré-
sident de l'association vnlaisanne des
journalistes et membre d'honneur de
cette association.

Fermeture de routes alpes-
tres par suite des chutes de
neige. — GENEVE. 28. Le Touring-
olub suisse et l'Automobile-club de
Suisse communiquent , que les chutes de
neige vi ennent de provoquer la ferme-
ture des cols suivants : Oberalp, Splii-
gen, Albula, Umbrail. Stelvio.

Les chaînes sont devenues nécessaires
pour le Grimsel , le Luckmanier, le Ju-
lier, la Bernina, la Muela . la route
d'Arosa à partir de Litzi-Ruti. la route
de Davos nar le Landwasser et celle de
la Basso-Engadine.

D'une façon générale, il est recom-
mandé dès maintenant de se munir de
chaînes pour tout voyage dans les ré-
gions élevées. Au Susten, les portes du
tunnel de faîte resteront encore ou-
vertes pour cette fin de semaine, mais
leur fermeture ne saurait tarder.

tes fédérations laitières de
la Suisse allemande deman-
dent <ï««e le prix du lait soit
maintenu. — SUHR (Argovie) , 28.
La Fédéra tion laitière du canton d'Ar-
govie, réunie à Suhr . a approuvé l'at-
ti'twdo adoptée par le comité central de
l'Association des producteurs de lait et
a chargé son comité d'intervenir avec
énergie pour que le prix actuel du lait,
à savoir 38 c, soit ma in tenu  é-ralement
pour le semestre d'été 1950.

La Fédération laitière Saint-Gall-
Appenzell, après avoir entendu un ex-
posé du conseiller national Eugster a
voté une résolution semblable.

La Fédérat ion lai tière du nord-est de
la Suisse, qui compte 925 coopératives
laitières a tenu _ on assemblée des dé'lé-
gmés sous Ja présidence de M. J. Wiees-
mann, de Stamuitieim. Après une lon-
gue discussion, l'assemblée a voté une
rés-alution disant Jo regret, des produc-
teurs de lait concernant l'arrêté du
Conseil! fédéral maintenant le prix du
lait à son taux actuel ju squ'à fin avril
seulement. Elle n approuvé unanime-
ment l'attitude adoptée par le comité
central des producteurs de lait.

Constitution d'un comité
d'action en faveur de la loi
sur les fonctionnaires. —
SOLEURE. 28. Les travaux prépara -
toires effectués par un comité d'ini-
tiative ont abouti , le 27 octobre, à la
constitution définitive d'un comité d'ac-
tion au-dessus des partis, en faveur de
la loi fédérale sur les fonctionnaires.
Les représentants de tous les partis
et groupes bourgeois ainsi que d'orga-
nisations économiques et professionnel-
les so déclarèrent unanimement en fa-
veur d'une propagande loyale, mais
convaincante, et d'une normalisation
juri dique du statut des fon ctionnaires,
qui repose aujourd'hui sur les pleins
pouvoirs.

te représentan t de la Suisse
a l'O.E.C.E. — BERNE, 28. Dans sa
séance d'hier, le Conseil fédéral a déci-
dé de se fa i re  représenter par M. M.-C.
Burckhard t, ministre, à la prochaine
session du conseil de l'Organisation eu-
ropéenne do coopération économique
qiui s'ouvrira le 31 octobre, à Paris.

I L A  VIE I
IVA TIOiVALE I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 octo-

bre. Température : Moyenne : 5,5 ; min. :
2,0 ; max. : 8,6. Baromètre : Moyenne :
725,4. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : fort _ très fort. Etat du
ciel : Clair pendant la journée, couvert le
soir.

Niveau du lac, du 27 oct., à 7 h. : 429.63
Niveau du lac, du 28 oct., à 7 h. : 429,60

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Plateau partiellement couvert. Sommets
du Jura et région des Alpes, en général
dégagés. Bise modérée k forte. Froid.

LE PROCÈS
LE MOT DE L'EGLISE

Il y a longtemps qu'on en parle.
Et on n'a pas fini d'en parler. Ce
dont il s'agit dans ce procès est si
vital, si essentiel que l'homme doit
prendre position. Il serait même bon
qu'on en parle encore pins, dans les
trams, dans les ateliers, les bureaux,
aux champs, dans les cafés et en
pleine rue, sur les terrains de sport
et les places publiques. Car le centre
du procès, c'est l'homme qu'on y ju-
ge. La question qui s*s pose est celle
de la liberté de l'homme. On ne peut
donc rester Neutre en face d'une
telle question. On est pour ou conlre.

L'issue du procès, nous la connais-
sons maintenant. Sans faire traîner
les choses, le tribunal a rendu sa sen-
tence. L'accusé a été condamné. Une
condamnation qui étonne, qui scan-
dalise même. Car condamner un in-
nocent est toujours un scandale. Et
nous, n'est-ce pasv nous avons assez
le vrai sentiment cle la justice pour
nous indigner sainement d'un juge-
ment monstrueux.

Ainsi, le jugement le plus inique
de l'histoire a été prononcé. Et nous
voulions crier à l'injustice, au scan-
dale, à l'iniquité. Ainsi, l'hdmme le
plus innocent de tous les temps et de
tous les lieux a été condamné.

Il est vrai que cet innocent était
prêt à subir la condamnation . Il
n'avait ni défenseur ni avocat. Il est
resté muet en face de ses juges. Il a
admis d'être privé de liberté pour li-
bérer les autres. Il a accepté la mort
pour que les autres vivent. Car ce
condamné innocent n'a pu en pren-
dre son parti de la somme énorme
de nos déficiences. Non pas seule-
ment celles des chroniqueurs spor-
tifs, des entraîneurs de football et des
juges de tribunal, mais aussi celles
des pasteurs, des gens d'Eglise, des
prétendus « fidèles », et de tous les
autres dont nous sommes. Il n'a pu
supporter plus longtemps la multitu-
de de nos manquements, de nos er-
reurs, de nos méchancetés, de nos
haines, de nos disputes, de nos cri-
mes, de nos divorces et de nos égoïs-
mes.

Et voilà comment il se fait qu 'il
y a eu un grand procès de l'histoire
dont on n'a encore pas fini de par-
ler. Un procès où un certain Pilate
a condamné injustement à mort , à la
mort de la croix, un certain Jésus
de Nazareth.

Aucun d'entre nous ne peut assis-
ter à l'audience en spectateur cu-
rieux. C'est notre vie qui se joue là.
On est pour l'Accusé ou contre Lui,
pour la liberté de l'homme ou pour
son esclavage. J.-R. L.

Ifl VILLE 

AU JOUR EE JOUR

Atteinte au respect
des morts

Un de nos f idè les  abonnés , domi-
cilié à Bâle; est venu dimanche der-
nier dans nôtre région pour déposer
des f leurs  sur la tombe d 'un de ses
proches parents au cimetière d'une
localité voisine de Neuchâtel. Au
moment où l 'on avait érigé un mo-
nument funéraire à cet endroit , on
l'avait surmonté d'un grand vase
de pierre.

Or notre correspondant s'indi gne
à jus te  t i tre.  Ce vase a disparu et il
y  a tout lieu de supposer qu'il a été
volé. En disposant tant bien que mal
ses f leurs  dans une vieille boîte de
fer  blanc trouvée dans le voisinage,
ce lecteur bâlois songeait à la lamen-
table tournure d'esprit que devait
avoir l'auteur de cette odieus e pro-
fanation. Car il y  a des degrés dans
la laideur des mauvaises actions. Et
le manque de respect à la paix des
morts est très bas sur cette échelle.
Celui qui s'en rend coupable ne peut
même invoquer un motif  p lus ou
moins honorable : besoin extrême ,
envie de f aire plaisir à quelq u'un
d'autre. Il n'est peut-être poussé que
par le plus ignoble instinct de faire
du mal. NEMO.

L'épilogue judiciaire
d'un accident mortel

survenu à Thielle
Le 20 août vers 19 h. 30. un garagiste

de Saint-Biaise, E. G. faisait avec un
de ses clients une course de contrôle
sur le tronçon Saint-Biaise Thiell e pour
montrer que la révision de l'automobile
qui lui avait été confiée était bien fai-
te. Il roula à différentes vitesses, pous-
sant même par endroits à plus de 100
km. à l'heure. Au retour, en traversant
Thiell e, à une allure d'environ 70 kmh.,
le conducteur remarqua wn vieillard sur
le bord droit de la route, à une cen-
taine de mètres on avant. Une automo-
bil e qui roulait devant passa à côté du
piéton qui , aussitôt et sans avoir re-
gardé de côté, s'apprêta à traverser la
route. L'automobiliste klaxonna et cou-
pa les gaz. Il n 'était plus qu 'à une tren-
taine de mètres quand il vit le piéton
M Pauli Berger, un alerte octogénaire,
s'arrêter au milieu de la rou te, hésiter,
puia reprendre sa marche.

Touché oa r l'avant gauche de la voi-
ture, M. Berger fut si grièvement bles-
sé qu'il succomba dan s la soirée. .

On reproche à l'accusé des 'infractions
à la loi sur Ha circulation et le délit?
d'homicide par imprudence. _ _,

L'accident s'est produit à l'ii. érieur
do la localité de Thielle. A ce qu'il
avait vu du comportement du; piéton, le
prévenu ne pouvait être certain que
celui-ci avait remarqué ea machine. Il
est probable que la victime a commis
urne faute. Mais le tribunal n'a pas à
s'en occuper sinon pour la considérer
comme une circonstance atténuante à la
décharge de l'automobiliste.

En revanche, il est indéniable que E.
G. roulait trop rapidement, qiu 'il n'a
pas adapté sa vitesse aux conditions de
îa circulation et. qu'en ontro il a mo-
mentanément perdu la tête. U aurait
pu. semble-t-il, éviter le vieillard en
appuyant à droite ou, mieux encore, à
gauche.

L'homicide par négligence a été rete-
nu par le tribunal de police II présidé
par M. Bertrand Houriet. où M. Willy
Bianchi fonctionnait comme greffier. H
a condamné le prévenu à la peine rela-
tivement minim e requise par le procu -
reur général , soit une amende de 50 fr .
Les frais (117 fr. 20) ont été mis à la
charge du condamné.

lie funambule n'a pas pu
battre son record mondial
Harry Daves a installé depuis jeudi

sa corde raide au-dessms de la place
des Halles. Outre les représentations
que ce célèbre funambule d'origine au-
trichienne voulait donner — et donne —
au public neuchâtelois à heures fixes,
Harry Daves avait l'intention de bat-
tre pendant son séj our en notre ville
son record du monde de station sur la
corde. Il y est déjà resté 48 heures.
Jeudi, en fin d'après-midi , il prit po-
sition. Mais le vent fut si fort qiu 'il lui
fit courir trop de risques et qu 'Harry
Daves dut redescendre de son perchoir
au bou t de deux heures.

f VIGNOBLE

BEVAIX

Une septuagénaire
mortellement atteinte

par un vélo
(-) Un tragique accident est arrivé le
soir du 26 octobre dans notre village.
Une dame, âgée de 77 ans. rentrant
chez elle à 22 heures, a été accrochée
par deux Jeunes cyclistes de 16 à 17
qu». ¦-.- ¦
i Rewçetçée, Mme Gillièron fut trans-
_tortée à son domicile, où elle est dé-
cédée dans la nuit dn 28.

ms ms ms

'¦ Nous apprenons encore les renseigne-
ments suivants :

Mme Elizabeth Gillièron montait la
route de Suif vers Bevaix. Il pleuvait
et la visibilité était mauvaise. Un cy-
cliste qui roulait dans le même sens
la renversa au moment où arrivait en
sens Inverse un autre cycliste.

Mme Gillièron fut conduite à son do-
micile dans un état très grave. Elle
souffrait d'une fracture du crâne et
de lésions Internes auxquelles elle a
donc succombé hier matin.

Le cycliste qui descendait avait à son
tour renversé celui qui venait de cau-
ser la chute de Mme Gillièron. Mais
là il n'y a eu que des blessures super-
ficielles.

SAINT-BIAISE
Des documente

dans la flèche du temple
(o) Nous avions annoncé la semaine
dernière que les travaux de réparation
de la flèche du temple avaient com-
mencé par l'enlèvement du coq. À cette
occasion, il a été découvert, dans une
rosace qui surmonte la croix, wne boîte
en zinc contenant divers documents.
Après que le conseil! de paroisse les aient
consultés, nous avons pu également en
prendre connaissance. Les pièces con-
tenues- dans cette boîte sont en parfait
éta t *, elles daten t des ler et 2 août
1878. Elles sont par conséquent trop ré-
centes pour constituer de préci eux do-
cumente ; elles n'apportent en outre
aucun renseignement nouveau sur le
passé de notre temple et de la paroisse.

On lit tout de même avec plaisir
ces documents qiui seront remis dams la
flèche.

La pifece principale est nn parchemin
signé par le pasteur Auguste'Quinche
et contresignée par le conseil de pa-
roisse. M. James-François Thorens, pré-
sident, et Gottfried Hug, greffier. Cette
minute nous ind ique les raisons des ré-
parations effectuées au clocher et à la
flèche, donne des renseignements gêné,
raux sur l'histoire du temple et s'étend
plus particulièrement srar la situation
religieuse, sociale et, économique de
1878 (allusion au schisme dans l'Eglise
évangélique, crise dans l'horlogerie,
première apparition du phylloxéra,
renchérissement de la vie, salaires mi-
nimes, crainte du socialisme naissant).

Deux notices, l'une signée de M. Char-
les Dardel , secrétaire du Conseil muni-
cipal, l'autre d'Albert Ackermann don-
nent la liste des maîtres d'état chargés
des travaux de réparations.

Nous y trouvons encore l'annraaire of-
ficiel du canton , le règlement ooxnmu-
nail du 6 décembre 1875 et cinq j our-
naux d'alors : la « Feuille officielle », le
« National suisse », le « Peuple » (jour-
nal des radicaux indépendants),
l'« Union libérale » et la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

COLOMBIER
Un motocycliste

gravement blessé
Jeudi soir une motocyclette pilotée

par M. Georges Fallet, bûcheron, de
Dombresson a violemment heurté une
voiture chaux-de-fonnièrP sur la route
du haut reliant Colombier à Auver-
nier. Le motocycliste oui roulait vers
Auvernier s'est subitement trouvé en
présence de l'automobile dans le dan-
gereux « crochet » ,que fait la chaussée
au haut dm Ghamp-de-la-Cour.

M. Fallet, avec des blessures ouvertes
à ta jambe et au genou, a été conduit
à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

AUX MONTAGNES j
ba- ' t' ¦"¦' . i'_ „

-«US*. - . > ItA BRÉVINE _ ... . ...

f£' TjEejB premiers froids
i*oj . Jeudi soufflait un vent violent et
froid ; dans l'après-mldl la première neige
s'est mise k tomber et k blanchir légère-
ment les forêts.

Vers le soir le temps clair faisait présa-
ger une forte gelée et, vendredi matin,
11 y avait en effet moins six degrés.

I.A CHAUX-DE-FONDS
Tumulte

sur la place de la Gare
(c) Vendredi, au débij t de l'après-midi,
de nombreux passants qui se trouvaient
eur la place de la Gare ont été attirés
par les cris poussés par un individu
qui donnait for t à faire aux agents
qui le maîtrisaient. Il s'agissait d'un
Polonais, auteur d'un cambriolage de
bijouterie à Neuchâtel, que l'on trans-
férait au chef-lieu et qui, subitement,
avait pris une crise de nerfs.

Vers un débat
sur le malaise qui régne dans

l'enseignement secondaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
hier soir sous la présidence de M. An-
dré Guinand. Après avoir procédé à
diverses nominations sur lesquelles
nous reviendrons, elle a entendu un
exposé de M. Spira demandant qu'à
l'ordre du jour de la prochaine séance
figure un point qui soit consacré à
l'examen de l'enseignement secondaire,
étant donné, déclare l'interpellateur,
qu 'il règne depuis les derniers incidents
un certain malaise qu'il importe de
dissiper .

Il appartiendra à M. Spira d'intro-
duire co sujet

S Vfl-t-PETBflVERS

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(c) Vendredi matin, k l'hôtel de district,
à Môtiers, le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a tenu une audience sous
la présidence du Juge Philippe Mayor. Les
Jurés étaient MM. Jules Niqullle, de Fleu-
rier, et Robert Bobillier, de Môtiers. M.
Armand Blaser fonctionnait comme gref-
fier et M. Eugène Piaget , procureur géné-
ral occupait le siège du ministère public.

Où conduit l'amour des sucreries 1
Une seule cause était Inscrite au rôle

et avait trait à un vol d'argent duquel
devait répondre A. B., de Fleurler, né en
1930.

Employé dans un. entreprise Industrielle
de la place, le prénommé était chargé,
chaque soir , de réduire des pièces de comp-
tabilité dans un coffre-fort. Dans celui-ci
se trouvaient également des enveloppes
contenant chacune 449 fr. En décembre
1948, B. en subtilisa une. Voyant qu'au-
cune enquête n 'était faite, il récidiva en
février puis en août de cette année. C'est
lors du dernier vol que plainte fut portée.
Après avoir laissé soupçonner un camarade
de travail et opposé des dénégations de-
vant le gendarme, B. finit par avouer. 11
s'était approprié illégalement 1347 fr ., ar-
gent qu'il employait pdur acheter des gâ-
teaux, du chocolat et des bonbons, n res-
titua 350 fr. k l'employeur qui s'est porté
partie civile pour le solde. Fils d'une fa-
mille nombreuse, B. avait déjà commis
des vols k l'âge de 13 ans et avait été placé
dans une maison de rééducation où sa eon.
duite donna entière satisfaction.

Le procureur , dans son réquisitoire, ne
s'est pas opposé k l'octroi du sursis, sur-
tout afin de ne pas envoyer un 'jeune
homme au pénitencier H a proposé une
peine de six mols d'emprisonnement avec
un délai d'épreuve de trols ou quatre ans.

Le défenseur commis d'office a expliqué,
sang les vouloir excuser, les actes de B.
qui a une mentalité plus enfantine que
mauvaise L'avocat a, lui aussi, demandé
le sursis et l'application d'une peine infé-
rieure à celle proposée par le ministère
public'

Le tribunal a condamné A. B. pour vol
k six mols d'emprisonnement — moins
58 Jours de préventive — avec sursis pen-
dant cinq ans. Pendant la durée du sur-
sis, le condamné sera placé sous patron-
nage. En outre, 11 devra payer les frais
arrêtés k 237 fr . 20.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du « scandale »
dans l'action de prise

en charge des vins blancs
Monsieur le rédacteur ,
Un communiqué ambigu — qui ne

manquerait pas d'astuce s'il s'agissait de
donner le coup de grâce au négoce des
vins — apprend au public que 17 mai-
sons « auraient Indûment bénéficié des
contributions du fonds vlnlcole » et
qu'une enquête « qui est en cours, a
pour but d'établir si des infractions ont
été commises » !

L'on pourrait croire que ce communi-
qué émane d'un milieu se faisant un
malin plaisir de Jeter k nouveau le dis-
crédit sur le commerce des vins au mo-
ment où 11 se relève péniblement d'une
crise beaucoup plus sérieuse que s'il se
fût agi d'une mévente momentanée et
au sujet de laquelle , du reste, toutes les
sottises possibles et Imaginables ont été
dites.

N'eût-11 pas fallu attendre la fin de
l'enquête, qui doit en délimiter les Jus-
tes proportions, pour rendre publique
cette déplorable et scandaleuse affaire ?

N'eût-il pas été équitable , puisqu'on
n'a pas pu ou pas voulu différer la révé-
lation de ce scandale et après toute la
publicité dont furent entourées les affai-
res vlnlcoles ces dernières années, de pu-
blier les noms des 17 malsons incrimi-
nées ?

Au contraire, ce communiqué Jette la
suspicion sur tout le commerce des vins
sans aucune discrimination. Or . la « Ga-
zette de Lausanne » du 27 octobre se dit
être en mesure de préciser qu'il s'agit ex- ,
cluslvement de maisons de commerce de
vins en gros. Pourquoi cette précision ,
qui limitait automatiquement la Juste
réprobation du public, n'a-t-elle pas été
faite ?

Avec quelle satisfaction n'apprendrions-
nous pas que l'unique maison du canton
de Neuchâtel Impliquée est en mesure
de se disculper. Notre vignoble, dépourvu
de toute organisation professionnelle de
propagande, soutenu par les seuls efforts
Individuels de ceux qui se dévouent k la
cause du vin , se passerait bien d'une
nouvelle histoire.

Veuillez agréer , Je vous prie . Monsieur
le rédacteur , mes salutations distinguées.

Albert LANDRY.

Po». .pes funèbres
Cercueils ¦ Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux S - Neuchfttel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Un comité d'action en faveu r du sta-
tut des fonctionnaires fédéraux qui sera
soumis au peuple le 11 décembre pro-
chain vien t de se constituer sous la pré-
sidence de M. Raoul Erard. président
du Cartel syndical cantonal neuchâte-
lois, à la Chaux-de-Fonds.

Ce comité a en outre créé cinq ar-
rondissements dans le canton.

Pour la votation
dii 11 décembre

H y a une _ quinzain e de jours, on re-
trouvait dans des buissons près de Co-
lombier un matériel complet de soldat
(habillement et équipement). On crai-
gnit qu 'il s'agisse du suicide d'une re-
crue. On retrouva un agenda au nom
d'un j eune homme de Neuchâtel, Jac-
ques P.. âgé de 20 ans.

Au bout de deux jours, l'enquête me-
née par le gendarme de Colombier
établit le» faits suivants : le posses-
seur du « barda » abandonné était bien
le nommé P. Il avait été condamné
par un tr ibunal militaire h une lour-
de peine pour vol. Intemn é au péniten-
cier militaire du Zugerberg, 11 s'était
enfui et avait réussi à parvenir â_
domicile de ses parents au chef-lieu.
Il s'était changé de nuit, avait em-
porté un vélo appartenant à eon
père. Sans s'être fait voir de ses pa-
rents, il repartit, abandonna près de
l'arsenal ses effets militaires. Puis à
Yverdon « son » vélo. On crut qu'il
avait gagné la France.

Or. on vient de l'arrêter à Genève,
où, en moins de dix jours, ' il avait
réussi à com mettre pour en tout cas
deux mille francs d'escroqueries.

C'est en effectuant des commandes
dans certaine grands magasins, com-
mandes de chaussures et de vêtements
particulièrement, qu'il « travaillait »,
en faisant adresser les objets com-
mandés à différentes adresses. Ceci
fait, il se rendait à l'endroit indiqué
par lui et y attendait le garçon-
livreur. S'anuonçant. alors à celui-
ci, il prenait livraison de la com-
mande, en ayant soin d'ajouter :
« Je passerai payer. » H ne pen-
sait pas si bien dire, puisque à la
suite de plusieurs plaintes il vient
d'être écroué à Saint-Antoine I

Avant de venir réaliser oes exploits
à Genève. Jacques P. avait séjourné
à Lausanne, où. d'ailleurs, il était re-
cherché pour des vols commis selon le
même procédé. Plusieurs autres can-
tons s'intéressent également à lui, et
l'on s'attend à ce que d'autres plain-
tes parviennent encore à la police.

L odyssée
d'un jeune Neuchâtelois
enfui d'un pénitencier

militaire et finalement arrêté
à Genève pour escroqueries

Le conseil de la Fédération interna-
tionale des Amies de la jaun e fille a
siégé à Neuchâtel les 25, 26 et 27 octo-
bre, sous la présidence de Mlle Andrée
Kurz. Etaient représentés l'Alilemagn^e.l'Autrich e, la France, la Grande-Breta-
gne. l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse.

Parmi les problèmes mis à l'étude ' Çft
au sujet desquels des décisions ont été
prises, citons : le développement des
bureaux de placement et du service de
renseignements ; l'accroissement de l'ai-
de à apporter aux j eunes filles se ren-
dant dans un pays étranger ; la trans-
formation des œuvres de gares.

D'autre part, lo conseil a décidé de
soutenir tou'te initiative destinée à vul-
gariser l'éducation sexuelle des adoles-
cents pour autant qu'elle n'est pas sé-
parée des problèmes moraux et spiri-
tuels.

Le mouvement touristique
en juillet-août-septemibre

Le beau temps y contribuant dans
une large mesure, le mouvement tou-
ristique, à Neuchâtel, a largement dé-
passé les prévisions durant cet été. Il
est certain que notre publicité porte et
que. de plus en plus, Neuchâtel est in-
troduit dans les circuits touristiques en
Suisse. Voici les chiffres des trois der-
niers mois :

Juillilet : 9573 nuitées, contre 9130 en
1948 ; août : 11,093 nuitées, contre 10,533
en 1948 ; septembre : 9190 nuitées, contre
8914 en 1948.

Pour la période janvier-septembre
1949. nous enregistrons donc 63,196 nui-
tées contre 61.836 en 1948, année du Cen-
tenaire. Relevons encore qu 'en août
1949, nous avons eu près de 6000 nuitées
d'étrangers, dont 1500 d'hôtes français,
1450 d'hôtes belges. 1000 d'hôtes anglais,
600 d'hôtes américains. 450 d'hôtes ita-
lien s, etc. En juillet, ce furent les hôtes
belges qui ont été les plus nombreux
(1150 nuitées) , devant les Français (900) ,
les An "riais (650) et les Américains (450).

Le conseil de la Fédération
des Amies de la jeune fille

a siégé dans nos murs
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Mon âme bénis l'Etemel et n'ou-bile aucun de ses bienfaits.
Ps cm, a.

Madame et Monsieur Paul Ribaux-
Gilliéron , leurs enfants et petits-enfant.
à Chez-le-Bart ; "'

Madame veuve Fritz Gillièron, à Be-vaix ;
Monsieur et Madame Paul Gillièron

et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Eugène Gilliè-

ron et leurs enfants, à Bevaix ;
Madame veuve Bernard Matile-Gillié-

ron , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Samuel Robert-

Gilliéron et leurs enfants, à Bevaix •
Madame et Monsieur Germain Bionda-

Gilliéron et leur fils , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Albert Gillièron

et leurs enfants, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Ernest Gerster-

Gilliéron et leurs enfants , à Saint-
Aubin ,

ainsi que les familles Gurtner , Stauf-
fer , Gillièron , Nussbaum et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Albert GILLIÈRON
née Elizabeth FAWER

leur très chère maman, belle-maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,

, sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 78me an-
née, après une très longue maladie
supportée avec courage.

Bevaix, le 28 octobre 1949.
Et maintenant l'Eternel, mon

Dieu, m'a donné du repos de toutes
parts. I Rois, V.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
dimanche 30 octobre 1949. Culte au
temple à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
_-_-___-____«_______B______n___i

Madame Emile Jacot-Redard et ses
enfants : Claudine et Eliane ;

Monsieur et Madame Charles Redard
et leur petit Daniel ;

Mademoiselle Adèle Redard ;
Madame veuve Edgard Boiteux et

familles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Emile JACOT
leur très cher époux, père, beau-frère,
neveu et parent , enlevé subitement ce
jour à leur tendre affection , dans sa
52me année.

Neuchâtel, le 28 octobre 1949.
(Cassardes 16)

Heureux ceux qui supportent pa.tlemment l'épreuve, car après avoir
été éprouvés, ils recevront la cou-
ronne de vie.

Jacques I, 12.
L'ensevelissement, sans suite, auralieu dimanch e 30 octobre, à 13 heures.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

-*̂ &  ̂ Le comité de la société
Q1__îKï_3_ _ . chorale l'Echo du Sapin
°R»S_£-3î | a *° Pénible devoir  d' infor.
_ r/àj5ër Ĵp| mer ses membres actifs ,
Ç ŷgJ2j _̂l passif s et honoraires du

Monsieur Emile JAC07
membre actif , enlevé subitement à ï_t
feotion des Rien _ . vendredi matin 28 oc-
tobre.

L'ensevelissement, auquel tous les
membres sont priés d'assister, aiura lien
dimanche 30 octobre.

Rassemblement de la société devant
le cimetière de Beauregard, à 13 heures.

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès subit de

Monsieur Emile JACOT
membre fidèle et dévoué du Cercle,
secrétaire au comité pendant de nom-
breuses années.

Nous garderons de ce camarade af-
fable et bon. qui nous est sa brutale-
ment enlevé, un souvenir reconnais-
sant.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 30 octobre 1949, à 13 heures.

La Direction et le personnel de Drai-
ze S. A. ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Emile JACOT
leur très regretté employé et ami.

Ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant d'un homme, dont les
grandes qualité© de cœur, de dévoue-
ment et d'assiduité au travail, sont un
rare exemple de fidélité qui honore
sa mémoire.

L'enterrement, auquel ile sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 30 oc-
tobre. Culte au cimetière de Beaure-
gard .

Monsieur et Madame Edouard Friot-
Cramer. à Genève et à Pairie ;

Monsieur et Madame Paul Béguin et
leurs enfants, à Saint-Loup ;

Monsieur Edgar Renaud, à Roche-
fort ;

Mademoiselle Magdeleine Renaud, à
Neuchâtel ;

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

Madame Emilie Neuweiler. ses en-
fante et sa petite-fille, à Berne :

les enfante, petite-enfante et arrière*
petite-enfants de feu Madame Fritï
Huguenin-Comte ;

Mademoiselle Hélène Vallotton. à
Saint-Loup ;

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

ainsi que les parents et alliée.
ont la douleur 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 soi r
26 octobre, dans sa 93 année.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Timothée I. M*

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

k l'Institution des diaconesses
de Saint-Loup

La revue pédagogique bimensuelle
française * L'Ecole » publie dans son
numéro du 15 octobre un long compte
rendu du Congrès des philosophes de
langue française, dû à la plume de M.
P. Foulquié.

Voici un bref extrait de cet article,
où le « climat » neuchâtelois est décrit
en termes aimables :

Oe n'est pas seulement pour échanger
des vues sur le problème de la liberté que
Belges et Français avaient fait le voyage
de Neuchfttel . Un congrès est avant tout
une occasion de rencontre. Puis, comme
lea pèlerinages modernes, il présente un
Intérêt touristique qui constitue pour cer-
tains l'intérêt déterminant» Neuch&tel ne
les déçut pas. D'autre part, le comité
d'organisation du congrès remplit excel-
lemment sa misson : son secrétaire géné-
ral, M. Bené Schaerer , président du groupe
neuchâtelois,de philosophie, qui ©n fut la
cheville ouvrière, veillait à tout avec ai-
sance et répondait avec un sympathique
sourire à toutes les questions qu'un étran-
ger peut avoir à poser ; aucun de ces à-
coups Imprévus qui mettent en rogne.
Les Neuchfttelols , enfin , pratiquèrent l'hos-
pitalité avec une délicatesse, une libéralité
et une intelligence qu'on n'oubliera pas.

L'atmosphère du congrès
de philosophie de ïfeuchàôel

décrite par une revue
française

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

(c) Pendant la nuit de jeudi à vendre-
di, la température a sensiblement bais-
sé et hier matin , champs et toits
étaient recouverts d'une couche de gi-
vre. On signale dans les montagnes la
chute de quelques flocons de neige du-
rant la journée de j eudi. Vendred i ma-
tin, le thermomètre est descendu à 6
degrés au-dessous de zéro I

COUVET
Une retraite

(c) M. Olivier Ducommun, garde-police-
encaisseur depuis plus de trente-sept ans
vient de faire parvenir sa démission au
Conseil communal pour le 31 décembre.

Homme bienveillant et complaisant , M.
Ducommun avait BU se faire apprécier
dans ses fonctions ; 11 était également
porte-bannière officiel de la commune
dans les manifestations importantes. 11
s'occupe encore activement du tir et pré-
side la Société des agents de police du
Val-de-Travers.

Une forte gelée

Monsieur et Madame
Charles GERBER-WAFLER et leur fils
Eric ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille et sœur

May - Régina
le 27 octobre 1949

Clinique des Vermondins
Boudry / Boudry
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