
Souvenirs et expériences
de la campagne d'Italie

A VEC LE GÉNÉRAL DE MONTSABERT

pour 'a première fois de sa car-
rière, vn des meilleurs soldats fran-
çais du second conflit  mondial , le
général de Montsabert est venu en
iaisse et il a été accueilli avec une
eveur combien justifiée par nos mi-
ieux d'officiers. A Neuchâtel en par-
iculier , où il a parlé récemment,
l'utiles contacts ont été établis avec
:et ancien combattant de la grande
j uerre et de la lutte contre Abd-el-
{rim , ancien professeur à l'Ecole
iupérieure de guerre, ancien com-
mandant du corps franc d'Afrique
mis d'une division dans la campagne
i'italie en 1943-1944, enfin d|un
corps d'armée dans la bataille déci-
sive Rhin-Danube. Le général de
Montsabert dirigea ensuite, après la
défaite du Troisième Reich , les for-
ces d'occupation françaises en Alle-
magne et nous nous souvenons que
nous avions eu l'honneur déjà de lui
être présenté à Baden-Baden en 1946.

L'homme est au physique ce qu 'il
est au moral . Franc, direct , d'une in-
telligence lucide , riche de connais-
sances qui ne portent pas seulement
sur le domaine militaire, il s'exprime
en grand orateur, sûr de sa pensée et
d'un langage sans bavure. Tout en
lui évoque le chef et le grand chef.
Et l'on se prend seulement à regret-
ter qu 'il ne soit plus aux responsa-
bilités à un moment  où son pays a
besoin de tous ses hommes de valeur.

dre hommage au général Weygand
qui , malgré l'armistice, a su mainte-
nir l'armée d'Afrique et donner en
clair et mot d'ordre : «Il s'agi t de
préparer la revanche !» II ne mécon-
naît pas non plus les actes d'héroïs-
me accomplis lors de la campagne de
Tunisie. Mais c'est au moment où la
nouvelle armée française, équipée par
les Américains, allait se battre sur
le vieux sol de la Péninsule où s'il-
lustrèrent avant elle tant de troupes
française, que devait se réaffirmer
avec force l'espérance dans les des-
tinées de la patrie.

Et d'abord comment les Français
qui avaient été déroutés par le bi-
nôme avion-char en 1940 sauraient-ils
s'en servir ? Eh bien ! ils le surent
et , dès lors, un enthousiasme extra-
ordinaire les souleva. Nous pouvons
ici pénétrer dans le détail de l'expo-
sé du général de Montsabert . La lutte
pour la conquête du Mont Cassin de-
meure l'épisode le plus illustre de
cette campagne, prouvant la valeur
de la montagne quelles que soient
les circonstances militaires, prou-
vant aussi, l'orateur le reconnaît
loyalement, la ténacité allemande.
Mais à côté il y eut toute une série
d'opérations au cours desquelles, à
l'étonnement d'abord des généraux
américains et anglais, on vit s'affir-
mer les idées du général Juin et la
valeur des troupes françaises et
nord-africaines. A telle enseigne nue ,
lors de la phase finale de la bataille,
quand Rome fut prise, les forces
françaises y firent une entrée d'hon-
neur. .
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Avec ses soldats, le général de Mont-
sabert a regretté alors que l'entre-
prise n'ait pas été poussée plus loin
nue l'offensive n'ait été menée en
direction du nord de l'Italie, de Ve-
nise en , Particulier, ce qui aurait
permis le franchissement du Bren-
ner et l'arrivée des Alliés à Vienne,
c'est-à-dire au cœur de l'Europe ,
avant les Russes. La face des cho-
ses en aurait été changée dans le
monde d'après-guerre. Mais les dé-
cisions de Téhéran hélas ! étaient in-
tervenues entre temps. La politique
avait porté pièce au militaire. On
peut juger aujourd'hui des résultats...

René BRAICHET.

Le général de Montsabert

Dans notre ville, à la section neuchâ-
teloise de la Société suisse des offi-
ciers, il a tenu à évoquer ses « expé-
riences dans la campagne d'Italie ».
Et ce fut une belle leçon qui non seu-
lement a rafraîchi les mémoires sur
cet épisode important de la deuxième
guerre mondiale, mais encore en a
révélé bien des dessous ignorés. Po-
sons, d'après lui, quelques jalons
essentiels.

j"w rss *̂ /
Après la catastrophe de 1940, on

avait pu douter de la valeur de l'ar-
mée française , du soldat et des ca-
dres français. Eh bien ! la campagne
d'Italie a été en quel que sorte le
creuset dans lequel s'est forgé le mo-
ral de la nouvelle armée française.
W général de Montsabert ne mécon-
naît pas, au demeurant, les efforts
accomplis auparavant. Il tient à ren-
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23 millions d'Américains
tont estropiés ou infirmes
La population des Etats-Unis comn-
J î8 millions do personnes qui ne
Misent pas de leur intégrité physi-
?"«. dont 750,000 qui ont perdu bra s ou
Jambe, a déclaré un expert américa in
de la réhabi litation médicale des inf i r -
n'M. Aux Etats-Unis, a-t-il ajouté . 10
niiUîOn s de personnes souffren t do trou-
W* cardiaques , 7 millions do paraly-
Sle inf ant il e ct 400,01)0 dc tr em bles ner-
veux. Toutes les personnes devraient
etr ° «niployées jusqu'à la limite do
leurs capacités.

L orateur a exprimé son enthousiasm e
Pour les pians à longue échéance pour
utili sation des manchots et des uni-

j ambistes, dont on l'avait  in formé lorsw son récent voyage en Autriche et en
™'OKne . Un hôpital d'enfants  près do
vatsovie, est dirigé par un ch irur-
*le n uni ja mbiste , qu i  opère d'une fa-
™ remarquable, do son fauteuil.

« Le matérialisme doit être la
base de l'enseignement

en zone soviétique »
« Le matérialisme doi t être la base

de l'enseignement en zone soviétique ».
est-i l spécifié dans un programme en
quinze points, rédigé par le directeur
du ministère de l'instruction publique
de Saxe-Anhalt.

Ce programme, qui fait l'objet d'une
interpellation du parti chrétien-démo-
crate à la diète de Halle, comporte, en
substance, les précisions suivantes :

En histoire, il est interdit d'exalter
l'héroïsme des soldats allemands, par-
ce qu 'ils ont pris part à des guerres de
rapine. Aucun monument ne devra
donc leur être élevé. La mémoire de
Frédéric-Le-Grand. Bismark. Moltke et
Hindenbourg ne sera plus révérée dans
les écoles. Par contre, les soldats rus-
ses devraient être considérés comme
des héros.

La liberté individuel le  est niée par
le programme qui a f f irme : « L'homme
n'est pas libre. Il est asservi à ses be-
soins et ù son milieu ».

En pol i t ique , il est sp écifié en subs-
tance que seul le part i socialiste-com-
muniste a le droit de diriger l'Allema-
gne. Les autres partis doivent lui
obéir. Tout instituteur et tout profes-
seur devra être choisi , de préférence
parmi les mil i tants  du parti socialiste-
communiste. « U n  instituteur activiste
fraîchement émoulu vaut cent fois
mieux qu 'un vétéran blanch i sous le
harnais ». est-il précisé. Les salaires
des pédagogues varieront ainsi  selon
leu r a c t i v i t é  politique. Les activistes
émérites seront rangés dans la troisiè-
me classe, la plus rémunérée.

L'amiral Sherman succède
à l'amiral Denfeld

A la tête de la marine
américaine

WASHINGTON. 2 (A.F.P.). — L'ami-
ral Forrest Sherman n été nommé chet
des opérations navales par le prési-
dent Truman . annonce-t-on mardi soir
à la Maison-Blanche. L'amirauté Sher-
man commandait  jusqu 'ici la flott e
américaine de la Méditerranée.

Nommé chef des opérations navales,
l'amiral Sharman remplace à ce poste
l'amiral Louis Denfeld qui a été démis
de ses fonctions la semaine dernière
par le président, à la demande du se-
crétaire d'Etat à la marine américaine
Matthews.

En communiquant cette nouvelle, M.
Charles Ross, sous-secrétaire d'Etat à
la présidence, a fa it savoir que la no-
mination officielle de l'amiral Sher-
man prendrait date à partir de mer-
credi .

Pour la construction d'un temple bouddhique au Japon

Des fêtes religieuses se sont déroulées à Tokio, durant deu x j ours; pour
célébrer le 668me anniversaire de la naissance d'un dieu bouddhique . A cette
occasion 300,000 fidèles déposèrent leur obole dans le tronc d'un nouveau
genre qu 'on voit au premier plan , en vue de la construction d'un temple.

Puis ils prièrent le ciel de leur accorder les fonds supplémentaires.

le cabinet Bidault
appelé à résoudre

de délicats problèmes

LA VIE POLITI QUE OUTRE-JURA

Il s'agit notamment de combler le déficit budgétaire et de
régler la question du retour aux conventions collectives

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. Vincent Auriol revenu de sa
propriété de Muret , en Haute-Garon-
ne où il a passé quelques jours de
repos , pré sidera demain jeudi le
premier conseil des ministres du
gouvernement Georges Bidault.

Quatre problèmes f i gurent à l'or-
dre du jour : 1. Le budget de 1950
dont un premier examen aura lieu
aujourd'hui mercredi en conseil de
cabinet . 2. Le retour aux conven-

tions collectives. 3. L'attribution de
la prime d'attente de trois mille
francs aux salaires anormalement
bas. 4. Les travaux de PO.E.C.E.

En ce qui concerne le budget , les
prévisions d'ensemble des experts
fon t  état d' un trou supplémentaire
de cent milliards de francs fran-
çais pour 1949 et d' un déf ici t  comp-
table de 250 milliards pour 1950.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches.)

ET APRÈS CANTON ?...
CHOSES D'EXTRÊME-ORIENT

Cette question ressemble singuliè-
rement à celles que l'Europe se po-
sait après l'Anschluss, après l'occu-
Eation de la Tchécoslovaquie et de

ien d'autres pays encore.
Maintenant que les chefs nationa-

listes chinois ont effectué une re-
traite stratégique jus qu'à Tchoung-
King et Formose.̂ 

on se demande
quelles seront les tâches que les diri-
geants communistes chinois — dési-
gnés généralement sous le nom col-
lectif de Mao-Tsé-Toung — assigne-
ront désormais à leurs armées. Car
pour un grand nombre de Chinois,
spécialement depuis 1937, la guerre
est un métier qui les nourrit tout au
moins (dans certaines provinces le
« bonjour » est remplacé par cette
interrogation qui en dit long : «Avez-
vous mangé aujourd'hui ?»), s'il ne
les paie en espèces.

A l'embouchure du fleuve Pearl , à
8 ou 9 heures de Canton par le ba-
teau et 2 h. 30 par la voie ferrée
Canton-Kowloon (terre ferme en fa-
ce de l'île de Hong-Kong) , se trouve
la fameuse citadelle br i tannique en
Orient. Et la voici aujourd'hui , à
huit ans de distance , aussi sérieuse-
ment menacée qu 'en 1941 , quand les
Japonais se répandaient vers les îles
du sud , objet de leurs convoitises ;
car , ainsi  que nous l'avons souvent
répété, les Nippons , frileux , ont tou-
jours regardé vers le sud et non vers
le nord. La Corée, le Mandchoukouo
étaient pour eux un pis aller qui coû-
tait fort cher et ne rapportait  rien
d'autre qu 'un certain prestige à l'ex-
térieur. Mais le peuple japonais se
gardait  de répondre à l ' invite de
son gouvernement , qui préconisait
l'émigration en masse vers ces ter-
res nouvel lement  acquises ; tout  com-
me les étrangers que l'on cherchait

inutilement à attirer par de splendi-
des photographies et d'alléchants dé-
pliants en des régions encore infes-
tées de bandits. Je parle d'expérien-
ce.

Aujourd'hui Hong-Kong a cessé
d'être, comme en 1941, un objectif
purement matériel ; la possession de
cette île est maintenant une question
de prestige tant pour la Grande-Bre-
tagne que pour les communistes chi-
nois. Le nouveau gouvernement am-
bitionne la reconnaissance des gran-
des puissances. Colle de l'U.R.S.S. lui
est acquise ; restent celle de la Gran-
de-Bretagne et celle des Etats-Unis.
Mais les dirigeants de ces deux der-
nières nations se trouvent dans un
cruel embarras, les « pour » et les
« contre » de leur décision finale,

quelle, qu'elle soit , étant à égalité ,
surtout en ce qui concerne la Gran-
de-Bretagne. La situation ne pour-
rait être plus délicate...

L'île de Hong-Kong a été jusqu 'ici
« l'avant-poste britannique le plus
important en Chine ». Bien qu elle
se trouve au delà de la rqute des In-
des, elle tient la clé des communica-
tions entre l'Europe et l'Extrême-
Orient et constitue ainsi le terminus
sud des lignes maritimes Oui relient
la Chine, le Japon et les Etats-Unis;
elie joue donc un rôle très impor-
tant dans la question de la maîtrise
des mers.

Isabelle DEBRAN

(Lire la suite en 4me page)

Hong-Kong et son pic. Au premier plan , la terre ferme de Kowloon et sa gare
Kowloon-Canton.

SANS IMPOR TA NCE < ClllCf Q S6Pt >
Des hôtes hétéroclites et trop

nombreux, trois doigts de porto, une
maîtresse de maison saisie d'un con-
tinuel va-va entre le salon et la cui-
sine , quelques assiettes où les p rus-
siens, les tranches de cake et les bis-
cuit secs se courent après , un épais
nuage de f u m é e  anglaise, voilà le
« cinq à sept ».

On vous y conv ie -par  téléphone
avec une voix adorable , ou. à l'en-
tracte de la « série A » avec uïi sou*
rire irrésistible.

— Venez chez nom samedi. De
cinq à sept. Pour un petit porto. Il
y  aura les X . ,  et les Z , et la cousine
de mon mari , Nicole à la voix de
rossignol. Et W„ un jeune peintre
surréaliste que vous serez ravie de
voir de près... Oh ! oui venez , ce se-
ra charmant !

On y va. parce qu 'on ne veut pas
« faire chagrin ». On se rase , on se
douche , on en f i l e  une chemise bien
blanche et le comp let dominical. Ou
la robe d' après-midi et les souliers
Louis XV qui vous écorchent les ta-
lons d'Achille. On donne d' ultimes
recommandations à Trudi au sujet
des enfants.

— Que prendrez-vous : port o ou
thé ?

Comme le thé in fuse  depuis que
vous fais iez  toilette et que votre
charmante hôtesse le rallonge à cha-
cune de ses courses à ia cuisine
d' une giclée d' eau à peine bouillie ,
on opte pour le porto. On le déteste
mais il fau t  bien boire quelque cho-
se. On est venu pour ça. Les prus-
siens sont tellement secs ! Aussi secs
que l'accueil per sonnel dont vous
êtes l'objet. « Etouf fe-bougre  » le èiV
cii/f « home-made » qui s 'émiette dès
qu'on le regarde. Mo lles et insip ides
les amandes salées qui vous invitent
à une laborieuse mastication du
f o n d  d' un joli pla t d'argent.

Une conversation générale esl im-

possible. Il  y a là quinze personnes
dont quatre à peine se connaissent.
B estent les apartés. Avec Solange ,
qui se produit mercredi pr ochain
en cercle privé. Vous lui fer iez  si
plaisir en venant l'écouter et en
écrivant « quelques » lignes dans la
« Feuille » dn lendemain ! C' est son
Art qui la fa i t  vivre. Ou avec IV.,
qui expose justement aux « Galeries
Arloc ». // serait très f la t té  de votre
visite. Et reconnaissant que vous le
présentiez à Monsieur M . , mécène
des jeunes talents.

Tout est inconfortable. La lumière
du plafonnier .  Deux fauteui ls  seule-
ment , et un divan trop  large pour
que votre dos puisse s'a p p u y e r  sur
les coussins sans indécence. Les
chaises plus dures que celle de. votre
bureau.

Non , non et non. Trois fo i s  non
pour ces « débarrassées » hâtives,
ces « fournées  » de rendus ! Car
noirs tons qui êtes conviés aux «cinq
à sept» avez o f f e r t  qui nn rôti, qui
une palée en sauce neuchâteloise,
qui une selle de chevreuil à la crèJ
me à ceux qui vous versent du po r-
to el vous o ff r en t  des biscuits secs.

Le principe dn « cinq à sept »
était de mise pendant la guerre, ll
ne saurait plus l'être aujourd 'hui.
De deux choses l' une: ou vous ac-
ceptez les soupers auxquels vous
êtes invités et vous les rendez digne-
ment. Ou vous les refusez parce que
vous n'avez pas les moyens de les
rendre. Mais n'organisez pas de
« cinq à sept ». On n'y converse
point de manière agréable (va et
vient) ,  tranquille (sept heures ) et
intime (quinze personnes). On n'y
mange rien de substantiel. On y at-
trape mal an caillou (le porto) .  On
n'a plus ou pas assez fa im pour sou-
per (chez soi).

Non, non et encore non !

MARINETTE.

TERRIBLE COLLISION
entre un avion commercial
et un chasseur au-dessus

de ( aéroport de Washington

ENCORE UN E CATASTRO PHE AÉRIENNE

Le quadrimoteur s'écrase dans le , f leuve Potomac après
avoir f ait  explosion — Cinquante-cinq victimes

WASHINGTON. 1er (A.F.P.). — Un
avion de transport quadrimoteur- DG-4
et un chasseur P-38 s__ t entrés en col-
lision au-dessus de l'aéroport national
de Washington .

Quatorze cadavres ont été retirés des
débris du quadrimoteur DC-4 une demi-
henre après la collision .

L'avion de transport , qui venait de
New-York est en partie immergé dans
le fleuve Pontomac.

¦ ' i
L * •pas'ern Ah- Lines » déclare que le
quadrimoteur transportait 49 passagers
et quatre hommes d'en ni nacre.

Les témoins oculaires déclarent
qu'une explosion s'est produite dans
1 avion de transport, aussitôt après la
collision avec le chasseur.

Récit de témoins oculaires
WASHINGTON, 1er (Reuter). — Des

témoins oculaires aff i rment  qu 'une ex-
plosion s'est produite à bord de l'avion
de transport aussitôt aiprès la collision
avec l'avion de chasse.

Des débris de l'appareil ont été re-
trouvés sur la rive du Potomac. mais
la plus grande partie de la cabine s'est
enfoncée dans le fleuve. Plusieurs de
ses occupants ont été projetés à 50 mè-
tres du point de chute, des restpc de
bagages, de vêtements et d'autres ob-
jet s ont été découverts sur des arbres
et dons des buissons.

Les autorités convpétentes déclarent
que le chasseur a heurté son empenna-
ge ou son aile gauche.

Cet avion avait été acheté par le
gouvernemen t bolivien. Le capitaine
aviateur  bolivien Eric Rios Bridaux1 ef-
fectuait , un vol d'essai au-dessus de
Washington avant  de repartir mercred i
en avion pour la Bolivie.

Des fonctionnaires de l'ambassade bo-
livienne ont déclaré que Bridaux était
le meilleur niloto de leu r pays.- . .

55 morts
WASHINGTON. 2 (A.F.P.). — Après

revision dc la UR I P des passagers du
« D.C.-4 ». 11 apparaît que le bilan Pro-
bab'e de la oatn.stranho aé r i enne  serait
de 55 motrs SI co chiffre est confir-
mé, la collision nul  vient île -p  nrndni re
au-dessus dp raérnilrnin- de Washing-
ton »ntre le quadrimoteur et l'imnarp ll
de r-liass" nllofé n .r nn Boliv ien i-pra
le nlus grave ncp| dpnf pnrpg lslré 'us-
qu 'lcl dans  les annales de l'avlp t lnn
commprp lale

On nrécisp ù l'amhassndp ri* Bolivie
à Washington que le pilote de l'avion
de ohassp bnlivlpn Bridaux . présumé
uniqup  survivant de U r«fasfrnnl 'o
nérl onnp du l'ntnmar. a été rcpf'rhé
dans les pnnx du flp iivo nar un sercpnt
de l'armée américaine. Il a été trans-
porté » HifioH-l

VIOLÉE WENDHE
m nmrm IM- mm
ROME, 1er (A.F.P.). - Près dc 200

m i l l i o n s  de lires de dégâts ont été mu-
ses par l ' incendie du dépôt d ' h u i l e
d'une cabine de ' tra nsformateu rs ins-
tallée nu centre de la vi l le .  A la suite
de ce sinistre certains quartiers ont
été plongés dans l'obscurité les f l am-
mes ayan t  détruit les installations
électriques, malgré les efforts  des pom-
piers qui ont travaillé en vain pen-
dant phi sieur a heures.
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Annonces Suisses S. A *, agence de publicité, Genève,

lausanne et succursales dans tonte la Suisse.
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1 on 6 mois 3 moit i suu
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^
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\n échéances régulières d'abonnement sont le* suivantes t
j l DUS 30 juin. 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

'¦(*£ AUJ OURD 'HUf

EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles
et documents d'actualité
ï«es colonies britanniques

du centre de l'Afrique
deviendront-elles

un dominion ?
Par Abel de Meuror



Jeune employé

AIDE -COMPTABLE
actif et consciencieux serait engagé pour une date à
convenir. Emploi stable. Présenter offres accompagnées
de copies de certificats, indiquant références et préten-
tions sous chiffres P. B. 80944 L. à Publicitas, Lausanne.

 ̂ _.

Cadeau durable
Un tapis de valeur à un prix étudié

sélectionné, Impeccable, que nous pouvons
toujours garantir

Un prix parmi beaucoup :
Jacquard laine, 2 X 3 . . Fr. 250.—

LA MAISON DU TAPIS

SPICHIGER & C>E
NEUCHATEL - 6. Place-d'Armes

A vendre, en partie ou en entier,

jeune vigne
«n blanc, en plein rapport, de 32 ouvriers
environ . Belle situation dans vignoble neu-
châtelois. Pour traiter, adresser offres écrites
à M. D. 622 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres à famille
A. Hedlger, hôtel Bahn-
hof , Muntschemler/Ins.

Jeune

BOULANGER-PATISSIER
cherche place pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à N. M. 628 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
cherche pour tout de
suite, place où 11 aurait
l'occasion de conduire
une auto. Possède le per-
mis bleu. — Adresser
offres à Alfred von K_ -
nel, Abend Hauselen,
Scharnachtal / Reichen-
bach ( Kandertal ).

Demoiselle, 28 ans,
cherche place dons

ménage
ou magasin

où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Eventuelle-
ment place & la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à P. O. 602 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

CAVIST E
36 ans, ayant plus de 15
ans de pratique, parlant
le français et l'allemand,
cherche place. Certificats
& disposition. Adresser
offres écrites è, J. B. 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple marié, Basa en-
fants, de toute moralité,
dont le mari est tour-
neur - mécanicien et
l'épouse, très bonne ou-
vrière horlogere,

cherche place
dans Industrie métallur-
gique ou horlogere. Ac-
cepterait place de con-
cierge avec ou sans ap-
partement. Connaissance
parfaite du français et .
de l'allemand. Adresser
offres écrites & M, A. 661
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

travaux de bureau
à fal re le soir. Adresser
offres écrites à B. E. 660
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fille de salle -
sommelière

24 ans, honnête et tra-
vailleuse, au courant'
d'un service soigné, cher-"
che place. Adresser offres
écrite à N. B. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
sachant le français, pos-
sédant le diplôme com-
mercial et ayant déjà tra-
vaillé dans le commerce
de tissus, cherche place
en qualité d'employée de
bureau, en ville ou envi-
rons. Serait disposée a
aider au magasin. Entrée
à convenir. Adresser of-
fres écrites à H. S. 647
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame présentant
bien , ayant l'habitude de
la clientèle, disposant de
toutes ses après-midi,

cherche emploi
dans bon commerce. —
Adresser offres écrites à
P. U. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame
libre plusieurs heures par
semaine, cherche travail
en dehors ou à domicile
Adresser offres écrites a
A. B. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Banquier cherche pour
son fils, 18 ans, élève de
l'Ecole de commerce,

CHAMBRE
et très bonne

PENSION
dans milieu cultivé. Of-
fres sous chiffres L. 16303
Z. à PubUcitas, Berne.

A louer dans villa bien
située ,

chambre
à deux lits avec pension
pour Jeunes filles ou Jeu-
nes hommes sérieux et
honnêtes. — Demander
l'adresse du No 651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille . S'adres-
ser : boucherie Marcel
Chalverat, Grenier 3, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 44 56.

On cherche une

j eune cuisinière
éventuellement débutan-
te. Falre offres avec pré-
tentions de salaire à l'hô-
tel du Marché, Neuchâ-
tel.

On cherche

bonne à tout faire
ou Jeune fille pour le 15
novembre ou le 1er dé-
cembre. Adresser offres
écrites a, T. T. 652 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures

par 10

JEAN DR KERLECQ

— Papa , protesta Aléria, vous ne
feriez pas cela !

— Et pourquoi ?
— A cause de vous... je vous en

supplie... pour les vôtres, enfin... Je
ne voudrais pas qu'il vous arrivât
rien de fâcheux.

— Fariboles 1... Je dois bien avoir,
dans quelque coin , des souvenirs
d'Egypte chargés de maléfices... Je
ne m'en porte pas plus mal...

— Vous avez failli mourir.
— Cela arrive à tout le monde.
— Notre bon oncle Antonio...
— Un imprudent !... Il ne prenait

aucune précaution.
— Mais il n 'était jamais malade.
— Il suffit d'une fois... La machi-

ne humaine est si fragile... Nénn-
moins, je veux bien admettre que les
circonstances de sa mort sont un

peu obscures... Il m'avait envoyé,
quelque temps avant ce triste événe-
ment , un... une... petite chose assez
curieuse.

— Quoi donc ? fit Aléria intéres-
sée.

— Tu es bien indiscrète... Mais je
n'ai jamais reçu certaine cassette...

— Une cassette ?
— ... qui contenait, selon lui ,

d'inestimables trésors et une somme
très importante.

— On l'aurait donc volée ? fit le
baron Zilani.

— Fort probablement. Cela du
moins, n'a rien d'extraordinaire.

— Et vous n 'avez rien fait ?
— Que vouliez-vous que je fisse?
— Une enquête... Enfin, il y a une

police là-bas, j 'imagine... un con-
sul... Que sais-je ?... Je vous assure
que je n'en serais pas resté là ?

— Pour aboutir à quoi ?... Une
cassette est vite subtilisée. Celle-ci a
dû l'être par un initié... Elle doit se
trouver aujourd'hui bien à l'abri, en
admettant qu'elle existe encore.

— De toute manière, il est trop
tard , convint Raphaël, qui avait hor-
reur des complications.

— Mais l'homme qui vous a rap-
porté les objets personnels du mort ?
insista Zilani.

— Celui-là doit être mis hors de
cause. L'inventaire dressé au départ
était parfaitement en règle... Il n 'v
manquait la signature d'aucun té-
moin... A tout prendre, il f aud ra i t
chercher ailleurs... Le temps peut
être se chargera de tirer la chose au

clair. On a vu plus fort que cela...
Par exemple, si le « double » des
momies s'en mêle...

— Je vous en prie, papa , ne riez
pas de ces choses-là.

— Dieu m'en garde, mon enfant.
Ces choses-là, comme tu dis, ont
tout mon respect , et si je crois peu
à la toute puissance d'ancêtres qui
ne devaient pas en connaître beau-
coup plus que nous...

— Qu 'en savons-nous ?
— ... Du moins tiens-je la justice

immanente pour probable.
— Et c'est consolant pour les

honnêtes gens, nota le baron Ta-
desco.

Il se leva.
— Quoi ?... vous partez déjà ? re-

marqua Raphaël.
— Mais, je pense qu'il ne doit pas

être loin de minuit.
— Les nuits sont si douces Ici,

même à cette époque.
— Certes, mais après la sortie

des théâtres, les rues ne sont pas
sûres.

— Allons 1 vous ne ferez croire
à personne que vous avez peur 1

— Je ne m'en persuaderais pas
moi-même, mais enfin, je préfère ne
pas courir les aléas d'une rixe avec
un lazarone aviné.

— Vous avez parfaitement raison ,
dit le comte Arnaldo. Il n'y a pas,
malheureusement, à Naples, que des
gens sociables.

— Moi , repri t  Raphaël, j' adore me
iromener la n u i t  dans les rues. II

ne m'est jamais rien arrivé... D'ail-

leurs, j'ai de quoi répondre aux
chercheurs de querelles. Mon cher
Tadesco, souffrez que je vous ac-
compagne.

— Mon ami , coupa le comte, les
sourcils froncés, je te saurai gré de
rester ici. Tu es encore rentré ce
matin à je ne sais plus quelle heure
indue...

— Mais papa... je vous assure
— ... Que tu n'empruntes pas l'es-

calier de service pour nous tromper,
n est-ce pas ? Malheureusement , de-
puis dix ans, j'ai le sommeil rare et
léger... Certes , il n'entre pas dans
mes intentions de te tenir en laisse.
— Il faut que jeunesse se passe —
mais je pense que tu peux excep-
tionellement... ne serait-ce que pour
ta santé... * r

~~_ iPaÇa' Je vous assure qu 'elle estexcellente... *
Néanmoins , habitué, depuis tou-jo urs, à céder aux injonctions de ce

père excellent , mais fort jaloux deson autorité , Raphaël n'insista pas.
f ,7_,icl "' rePrit le comte. Je suis
n° unn S-

qU
i
e ta santé soit Parfaite.Raison de plus pour la ménager.Zilani durant ce court dialogue,

? 
éll,!"gé v"s les J eu"es gens li

SïnpflJâWd,on "•¦« *» et
r^JuZTi<-.t.VnPs <Iue «lui des
f,'! _ _ v P"n I"1' 'e meilleur tempsde la vie , peut-être 1

• ~"i 
M.a.ls- ,f emarqua Aléria , il ne

"^Tir/i"0 >'0US ' s™s doute, deconna î t re  une joie pareille à la nô-
tre.

— Certes, approuva Zilani... seule-
ment je n'ai pas encore trouvé l'âme
sœur... ou, du moins, l'âme sœur ne
m'a pas compris.

Puis, brusquement, changeant de
conversation :

— Si je ne craignais d'encourir
votre disgrâce, ma toute belle, je
vous enlèverais le chevalier... Nous
demeurons à peu près dans le même
quartier...

— Vous avez raison, baron... Par-
tez ensemble. Je serai plus tranquil-
le... D'ailleurs, comme vous l'avez
fait très justement remarquer, mi-
nuit est proche, et papa n'aime pas
beaucoup, d'ordinaire, se coucher
plus tard.

A regret , del Sarzo obéit.
Les deux hommes prirent congé

de la famille Priamo et se retirèrent
ensemble.

— Mon cher ami, fit le baron ,
lorsqu 'ils eurent franchi la porte du
palais San Antonio, je vous fais mes
bien sincères compliments : vous
avez une fiancée exquise.

Comme tout amoureux foncière-
ment épris, Albani fut sensible au
compliment, et saisit l'occasion de
laisser parler son cœur tout débor-
dant d'amour.

Zilani l'écoutait avec complaisan-
ce, et approuvait.

La nuit était belle et tiède. On
apercevait , dans le lointain , les feux
convergents des phares et la pointe
du Pausilippe.

— Une belle soirée, nota Tadesco.
On a presque du regret de regagner

son lit. Je me sens une âme de ipoètf
et de vagabond. Si nous allions jus -
qu 'au môle ?

Albani vit là l'occasion de prolon
ger une conversation qui n 'était ps!
pour lui sans agrément , et se laissa
conduire avec docilité.

Les spectacles venaient de preu
dre fin , et la rue charriait  encorf
quel ques promeneurs attardés.

Le jeune del Sarzo reprit son cha-
pelet de confidences.

Ami de collège de Rap haël , v
avait connu Aléria enfant...  EH'
avait  encore , à celte époque , les che;
veux sur le dos... Elle s'amusait à lm
faire des niches, lorsqu 'il venait , les
jeudis , passer quelques heures avec
Rap haël. D'abord , il les lui avait
rendues, et il leur était  arrivé de se
bouder , et même de se dire des cho-
ses désagréables... Ils avaient grandi.
Un sentiment nouveau était né dans
le cœur de l'adolescent... Il n 'avait
plus osé traiter Aléria en gamine...
Elle lui en imposait à présent. Il lui
était arrivé de ne plus savoir que
dire lorsqu 'elle était là , toujours
rieuse, et même un peu moqueuse,
ignorant tout des impressions que
faisait naître sa présence dans le
cœur de l'ami de son frère... Long-
temps ils avaient vécu , l'un près de
l'autre , dans cette équivoque , pins
— il y avait de cela quelques mois
seulement — il avait parlé. R.iphaÇ1
avait servi les desseins de son ami.
Conseillée par ses parents, Aléria
n'avait pas dit non... Désormais, US
étaient fiancés... (A suivr.eJ.

La VÉNUS
D WOIRE

Villars s Ollon
appartement meublé de
trois pièces, cuisine et
salle de bains, chauffage
compris, vue splendide,
libre février et mars 1950.
Ecrire ou téléphoner à
H. - Virchaux, Gare 9,
Balnt-Blaise, tél. 7.54 35.

A louer è, Colombier

appartement
moderne de quatre piè-
ces. Rez-de-chaussée. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à B. O.
634 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE EV CUISINE
à louer & la campagne, à
deux minutes du tram.
Adresser offres écrites à
8. F. 641 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande chambre a
deux lits. — Moulins 88,
3me étaga à droite.

Joli© chambre pour
monsieur. — Demander
Vadiesse du No 643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre non
meublée à personne sé-
rieuse. S'adresser après
19 heures, ler-Mars 20,
4me, à droite1.

A louer à monsieur
tranquille et travaillant
dehors, Jolie chambre In-
dépendante-. Tél. 5 58 52

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

Demoiselle cherche
chambre Indépendante ;
ou éventuellement deux
pièces meublées ou non.
Près de la place Purry.
Adresser affres écrites à
S. A. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.
*—— ——^—-

On cherche un

LOGEMENT
d'une ou deux chambres
avec cuisine. Eventuelle-
ment chambre Indépen-
dante. — Adresser offres
écrites à T. Z. 682 au
bureau ds la Feuille
dfcvig.

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

en l'Etude de Me Charles Bonhôte, notaire
à Peseux, les héritiers de Madame Emma
Courvoisier née Frick, feront vendre par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu'ils pos-
sèdent à Peseux, avenue Fomachon 8, dési-
gné comme suit au cadastre de Peseux :
Article 1893, plan folio 17, numéros 150, 151,

avenue Fomachon , habitation, jard in,
verger de 997 m'.

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

francs.
Immeuble magnifiquement situé, construit

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

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

Jeune homme sérieux
cherche, en ville ,

chambre
à un Ht, avec pension, si
possible avec téléphone,
pour le 15 novembre. —
Offres avec Indication de
prix eous chiffres Z. A.
659 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, bain,
avec ou sans pension,
centre. Coq-d'Inde 24,
2me, à droite.

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

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

Je cherche pour l'en-
tretien de mon ménage

dame seule
d'un certain âge (55 à
60 ans), protestante, de
toute confiance, ayant
de l'initiative. Vie paisi-
ble en famUle, pas de
gros travaux. Ecrire1 sous
chiffres G. J. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On demande'

jeune fille
au courant des travaux
de maison, pour un mé-
nage de deux personnes.
S'adresser à Mme Robert
Bachelin (père), Auver-
nler.

Mécanicien - technicien
cherche emploi. Adresser
offres écrites à F- Z. 605
au bureau de la Feuille
d'avis.

AU PAIR
Jeune Anglaise (diplô-

me pouponnière) , cher-
che place pour trois mois,
dans ménage ou auprès
d'enfants. Mme Christen ,
4, rue Breguet.

Cuisinière
et femme de chambre
capables et honnêtes sont demandées pour ménage
de quatre personnes. Bon salaire. — Falre offres
en indiquant places occupées antérieurement sous
chiffres L. C. 658 au bureau de la FeuUle d'avis.

Importante maison de la Suisse romande
cherche

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, avec de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais.

Adresser offres écrites à E. G. 650 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche
pour le 1er décembre ou époque à con-
venir

employée de bureau
bonne sténo-dactylo. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions à D. C. 653 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place de

comptable-correspondant
français-allemand est à repourvoir
pour le 1er décembre prochain dans
maison de la place. — Adresser of-
fres écrites à J. T. 649 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche à louer

GARAGE
pour « Slmca 8 », si pos-
sible près Vauseyon. —
Adresser offres écrites a
E F 629 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage solvable
cherche

appartement
de trois pièces avec ou
sans confort, de préfé-
rence ouest de la ville,
pour tout de suit* ou
époque à convenir. —
Adresser offres écrites a
L. Z. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de trois pièces, avec salle
de bains, è, Neuchâtel ou
environs, éventuellement
échange contre un plus
petit à Berne. Adresser
offres écrites à P. Z. 656
au bureau de la Feuille1
d'avis.

GARAGE
est cherché pour auto en
vUle ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
G. A. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIGNES
On demande & louer

10 & 16 ouvriers de vi-
gnes sur territoire de Co-
lombier ou Auvernler. —
Adresser offres écrites à
X. A. 662 au bureau de
la Feuille1 d'avis.

Je cherche a louer au
centre de la ville

PETIT LOCAL
pouvant être aménagé en
magasin. Téléphoner au
5 47 81.

On cherche

chambre
à louer dans le quartier
du Stade. Téléphoner au
5 47 76.

A LOUER
chambre i. deux lits avec
ou sans pension. S'adres-
ser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel.

Pension WALTER
MARIN

Cure de repos. Situation ensoleillée. Chauffage
central. Arrangements avantageux pour passer

l'hiver et pour long séjour. Prix modérés.
Bonnes références. — Tél. 7 55 40.

JEUNE DÉBUTANTE
DE BUREAU

cherchée par commer-
ce de gros en vUle.
Rétribution immédia-
te. Formation Inté-
ressante. — Adresser
offres écrites à S, N.
816 eu bureau de la
Feuille d'avis.
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Matinée à 14 h. 45
Soirée à 20 h. 15
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Jeune homme
MENUISIER

demande travail dans
son métier ou dans com-
merce, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. S'adresser à M.
Barthélémy, Sablons 57.

Ménagère
cherche place chez dame
.ou monsieur seul, Adres-
»er offres écrites & P. K.
642 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

TABLE
de salle à manger, par-
fait état, bas prix . Sa-
blons 21, 1er étage1.

Baux à loyer
au bnrean du Journal

Linoléums
pour tabourets,

rayons, tables

SPICHIGER
NEUCHATEL

FIGUES
de Smyrne

Nouvelle récolte
depuis 95 c.
le demi-kilo

Chez le spécialiste

<#>
___________________sW__________________B

Un manteau
d'hiver
pure laine,

de coupe et de
qualité parfaites,

s'achète & la

Coopérative
du vêtement
GRAND-RUE 6

1er ÉTAGE

A vendre :

cuisinière à gaz
et fourneau à bois

émalllés gris, usagés mais
en bon état. Echange
éventuel contre une cui-
sinière électrique. — De-
mander l'adresse du No
655 au bureau de la
FeuUle d'avis.

I
Rappel

d'autrefois 

Pelure d'oignon -
Vin du

Languedoc  
- Fr. 2.50 la bouteille
impôt compris, 
- moins 5 % escompte

Zimmermann S.A.
109me année

«Chevrolet»
1939-1940, 15 CV., vites-
ses au volant, état de
neuf , à vendre. — Télé-
phone 6 16 85.

RecuellU un

chien de chasse
jaune et blanc, basset . —
S'adresser à Auguste Jor-
nod, Cornaux .

Perdu samedi soir

MONTRE
de dame, platine avec
brillants baguette. Par-
cours faubourg de l'Hâ-
pital-faubourg du Lac-
cinéma Palace. La rap-
porter au poste de po-
lice. Bonne récompense.

LIVRES
usagés, anciens ou mo-
dernes. (Suis acheteur.)
Loup, place du Marché 13,
tel 5 15 80.

Oa demand e

PIANO
d'occasion. Offres aveo
prix et heures de récep-
tion, sous chiffres P.
6088 N, à Publicitas, Neu-
chfttel .

E—On cherche place
d'apprentie

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

PÉDICURE
Tél. 5 5105
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HL'BEP

Les familles et parents de Madame RéRlna
I MONNIER remercient chaleureusement toutes
I les personnes qui les ont entourés de leurs
I bonnes pensées et qui ont pris part à leur
I grand deuil .
y Yvonand, le 31 octobre 1949.

La famille de
Monsieur Charles CALDELARI

remercie sincèrement tous ceux qui lui ont
témoigné de la sympathie pendant ces jours
de deuil.

i ~~ 
m

ATTENTION !... Vu les transformations de la
Place Purry notre banc sera situé pour le
GRAND MARCHÉ , au QUAI PHILIPPE-GO DET

LA BONNE
MAISON

vous o f f r e  à cette occasion des marchandises de qualité

Bas pure laine, fantaisie, pour dames Fr. 5.00
Chaussons de laine, pour dames, hommes et enfants » 1.50
Pantalons interlock écru pour dames, grandeur

50 à 70 » 2.95
Pantalons Eskimo pour dames, grandeur 50 à 65. . » 3.05
Chemises assorties, grandeurs 90 à 100 > 2.05
Camisoles pour dames » 1.05
Lingeri e pour dames et enfants > 1.95
Gants de laine pour dames et enfante > 2.50

POUR HOMMES :
Caleçons ou camisoles Eskimo, belle qualité,

depuis Fr. 5.90
Chemises Oxford molletonnées, belle qualité . . » 9.90 wChemises sport » 14.00
Complets salopettes, depuis » 19.90
Chaussettes, pure laine > 3.25 S
Pantalons do travail, article solid e, depuis . . . > 17.90 j?
Pantalons mi-drap, mi-laine, depuis » 23.50 \"
Pullovers, pure laine, depuis » 11.00 "?
Gilets, pure laine Fr. 10.50 et 21.00 a

(MAGASIN : RUE DU SEYON 7 a, NEUCHATEL) |

Ri I chauffaoe J

Fourneaux
depuis Fr. 157.—

Calorifères
depuis Fr. 78.—
Calorifères

à mazout à circu-
lation d'air

Tous renseignements
par la maison :

B_i_|
Tél. 612 43



Vous trouverez à notre rayon spécia l / £ ^(Kun choix énorme de "__^K _

MANTEAUX m f£f
DE FOURRURE ||W\

10 % IMPOT DE LUXE COMPRIS ^^^^Éffrw ^_l^fe_Â

Manteaux de fourrure M^^^mM^^^^^^^

Lapin travaillé chevron . 298.- ĴBEÎ VBEVI
Opossum naturel . . . . 398.- \ BÊ/kLf l!JR.i\
/% i i  « eA \ iwraflillwfv  ̂- ¦%~li_HËy » \ *Opossum skunks . . . .  450.- ^̂ B

tfe 
<J«_n̂ »w

Yemen la 495.- ¦ 
^̂ ^ Ï̂ ^̂ P̂ l^

Murmel-Vison 598.- j^̂ ^̂ 'S^ t̂e^l
Pattes d'Astrakan . . . 850.- «̂ f̂e^̂ î̂ ,

PALETOTS DE FOURRURE ï%3^E»ï___*w_»unf>_/ /.Vf A TWi '**''¦»»_

choix splendide depuis 195.™ * "
¦

Manteaux de fourrure pour fillettes f [hwagUfcj *en lapin gris et blanc \jTJ i__wïïmT__M_ _̂IJiP §
_______________________!

Tailles_50_ 55 60 65 \j CL |jj || g' K£T|TlO •J3
89.- 97.- 105.- 113.- ^B UCH îW

-_ ta société d'achat du négociant privé
Çwéë&S CHOIX ¦
^*̂LS QUALITÉ f

f f  BON MARCHÉ ¦

Allia* G d' arachide pure Fr. 2.80 le litre Icha et 5 % d'escompte inclus net Fr . _fa l|| |j

UOIËijjSB HlOllë (graisse comestible) avec 10% de beurre , 1 OC 2
économique plaque de 500 gr. Fr . 1.95 Icha et 5%' d'escompte inclus net Fr. liUU

2 fil 2¦UË

IflZ VUl UllIlG (Rlue Rose Fancy) 1_ 173
délicieux pour le risotto Fr. 1.55 le kg., 5% d'escompte inclus net Fr. ____¦ "_¦#

ilOlSSÎ&GS en paquets Cellux 200 gr. Fr . —.85, 5% d'escompte indus net Fr . "IOU

Bananes sechees USEGO
n o u r r i t u r e  in te rmédia i re  par excellence „ S / J
paquet de 140 gr. Fr. —.55, 5% d'escompte inclus net Fr. l|f ______¦

Disponibles dans les magasins Lg £P £Lf t

A vendre :

Poussette
belge «Wlsa-Glorla» avec
pare-boue, 120 fr .

Aspirateur
220 V. « Prothos-Sle-
mens », 100 fr.

Chauffe-eau à gaz
« Soha 5 », pour la cui-
sine, 100 fr. — Marmite
a stériliser complète, 10
fr. Porte-habits chromé
10 fr Batterie de cuisine,
prix avantageux. Tous les
objets sont en bon état.
S'adresser a Mme M.
Schetty, Jollmont. Au-
vernler. Tél. 6 22 12.

' A vendre un

COMPLET
bleu foncé pour Jeune
homme de 16 ans. —
S'adresser le soir : Évole
No 63, premier

A vendre, état de neuf ,

pousse-pousse
« Helvetia », prix avanta-
geux. — S'adresser : Bel-
Air 29, 2me étage. Télé-
phone 5 2? 13.

fiSSEà Calorifères à mazout
Kff ||| |j||| I|| 0| Tellement plus de con-

J»  Ats * txat, d'économie et dé '
\\\ml VmJ:ÉÊÊimm taclIité de travail.
Bf§§ S -fflm^MÊ *M Belle fabrication suls-
Mi '

y\vS!^*Wm se en fonte émaillée.
Sf||> M~||l iiH Silence total. Prix dés

llEJIyJ AUTOCALORA S. A.
_ . ' „ * A M LAUSANNE/ZURICH
Bara__Hl_S 8, rue de la Tour
^____ffi_T__r,g Tél. (021 ) 3 09 45

POUR LE I

GRAND MARCHÉ
PRIX AVANTAGEUX

POUR DAMES POUR HOMMES j
Robes chaudes depuis 2950 Complets de drap depuis 95.- |
Manteaux d'hiver . 98.- Manteaux d'hiver . 95.-1
Robes de chambre , 29.- Pantalons mi-drap . 2950 

j
Pantalons chauds . 420 Caleçons ,.kimo . 525 j
Combinaisons chaudes » 980 Camisoles eskimo . 590 

j
Chemises de nuit > II50 Chemises en oxford . I090 

]
Chemises américaines » 2°5 Chemises en popeline . 1950

Ensembles américain6 > 2850 Sweaters militaires , 790

Pullovers en laine > 10 ° Pullovers en laine . 17 j
Tabliers-blouses , I425 Gilets de laine , 2230

| c„ coupons iEL j
1 '

Couvertures de laine 9 e Couvertures grises 750
depuis AS\MS J «"¦ depuis m

AUX Q PASSAGES
/Am—^^^— Wk NEUCHATEL S. A

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

VACHERINS-
MONT-D'OR

des Charbonnières
lre qualité

par boîte depuis
500 grammes

Fr. 4.70 le kilo
Rabais pour revendeurs

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre

quelques oies
ainsi que lapins
Demander l'adresse du

No 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
à manger

d'occasion à vendre, solt :
un buffet ancien, une
table à rallonges et six
chaises, le tout 680 fr.
A la même adresse, un
studio neuf avec une ta-
ble, un divan , deux fau-
teuils, un fond de cham-
bre moquette. 750 fr. —
Adresser offres écrites à
J. W. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

MEUBLES
à vendre d'occasion mais
en parfait état ; une
chambre à coucher e't
une chambre i. manger .
Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser : Favarge 34,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

Joli bahut
combiné radio - gramo,
belle occasion.

Pousse-pousse
« Wisa - Gloria » , beige,
garniture « Cellux », en
très bon état. F. Beaume.
Favarge 66, Neuchâtel, de
12 à 13 heures ou dés
19 heures.

A vendre une voiture

« Topolino »
et une

« Plymouth
Chrysler »

deux phares à brouillard ,
chaînes à neige, deux
glaces antibuée. — Télé-
phone 6 43 56.

§

GR0S ARRIVAGES
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 13.—

BIJOUTERIE

FAVRE
Place du Marché

Objets en raphia et en cuir
Tissages à la main • Tricots - Peintures sur porcelaine

V E N T E
Samedi 5 novembre 1949, de 10 h. à 21 heures

Rue de l'Hôpital 17
Hospice cantonal de Perreux - Atelier tissage à la
main Cadolles V. R. - Le Lien Pratique - Pro Infirmis

Association suisse des paralysés

PIEDS FATIGUE!

ftos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-
sement dea pieds

A. Dr?? L0N
pédicure

Coq-d'Inde 24
Tél 5 17 49

( 1AU GRAND MARCHE
Le banc de la BONBONNIÈRE j
vous offre un magnifique choix de biscuits

et bricelets, fabrication maison.
Biscuits extra depuis 1 fr . 30 la V. livre.

N'oubliez pas notre fameux pain des Alpes
1 fr. 30 la V. livre.

Se recommande : la Bonbonnière '
ATTENTI ON ! Samedi , pas de banc

au marché.
BISCUITERIE N. BOUCARD

Parcs 26 - Neuchâtel
Suce. Léopold-Robert 34, la Chaux-de-Fonds

Tél. (038) 5 47 31 %

DEMAIN
AU GRAND MARCHÉ

Le camion de Neuchâtel
vendra toute la Journée une grande quantité de

fruits et légumes à des prix avantageux.

Ménagères, attention !
La marchandise, cette année, n'est pas de conserve,
mais nous sommes là pour vous renseigner et vous

livrer pendant toute la saison.
Pour tout achat, adressez-vous en toute

confiance au CAMION DE NEUCHATEL,
tél. 515 55. Toutes nos ventes se font au
comptant.

Renard argenté
en très bon éta t , à ven-
dre, 120 fr. S'adresser :
Evo'.e 16. 1er étage.

A vendre un

accordéon
diatonique « Ranco Gu-
glelmo ». à l'état de neuf.
Henri Franc . Valangin .

Autos
commerciales

6 et 8 CV., modèles ré-
cents, en vente.

Peseux. tél. 6 16 85.

A vendre belles

pommes de terre
chez Paul Geiser, Enges,
tél . 7 6123.

Semelles I
de feutre 1

DOUX confection 1
de pantoufles \

tricotées. Article 1
solide ot chaud I

y-itlSobiJijlui oi CHôMAI ij
flUntONi ISNI

.41 CM Mil*

On essai oui
vous salisli !

Demandez
un échantillon de

glgpa*
à 50 c.

Encaustique
en poudre

avec laquelle
vous pouvez cirer

trois-quatre chambres

ON CIRE :
9 sans se salir,
# sans s'agenouiller,
# pas besoin d'at-

tendre pour « blo-
quer »,

# donne un brillant
comme la soie na-
turelle.

En vente :

AUX ARMOURINS
et magasins

Zimmermann S.A.

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

1 1  IIIIIII I
^II JT
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Les colonies britanniques du centre de l'Afrique
deviendront-elles un dominion ?

Au moment où, en février dernier, j
se réunissaient en: conférence des j
représentants des deux Rhodésies et;
du Nyasaland , le chef de la déléga-
tion de la Rhodésie du nord , M. We-
lensky, disait à un journaliste r
« Nous allons établir les fondements
d'un huitième dominion ; sa créa-
tion est d'un intérêt vital pour l'ave-
nir du Commonwealth. » C'était*,
sans doute, prendre un peu vite ses *
désirs -pour la réalité.

Il est certain , par ailleurs, que le j
gouvernement br itannique se préoc- ;
cuipe de plus en plus de la mise en
valeur de ces immenses territoires
de l'Afrique centrale , dont l'impor-
tance n'est pas seulement très gran-
de au point de vue économi que ,
mais aussi à celui de la défense da
Commonwealth, car , ainsi que l'ex-
pli quait le maréchal Montgomery
aux délégués d'une conférence afri-
caine réunie à Londres en 1948, ces
régions constituent une base straté-
gi que de grande valeur. La ligne de
défense qui , dans le Moyen-Orient ,
avait pour base Alexandrie, passe
maintenant beaucoup plus au sud,
vers le tropique du Capricorne, avec
quartier général à Nairobi.

Une nouvelle preuve de l'intérêt
que porte le gouvernement anglais
au développement de ses colonies
du centre de l'Afrique, a été la visi-
te que M. Creech-Jones, secrétaire
britannique pour les colonies, a faite
cette année dans ces régions ; il
s'agissait tout d'abord, des projets
de fédération entre la Rhodésie du
nord , qui est une colonie indépen-
dante (self government cofony), la
Rhodésie d'n sud , nne colonie de la
couronne, et du Nyasaland , qui est
un protectorat. Mais il est question
de projets p lus vastes englobant le
Kenya et le Tanganyika , sans parler
des autres protectorats a-nglais en
Afrique , en particulier le Becliuana-
land.

Des problèmes
qui Intéressent

7 les Occidentaux
Si l'exp loitation de ces immenses

régions demande l'investissement
d'énormes capitaux, elle soulève
d'autres problèmes qui intéressent
toutes les puissances occidentales et
les Etats-Unis eux-mêmes.

Il y a, dans ces perspectives de
développement des centres africains ,
des questions qui ne laissent pas de
préoccuper de plus en plus le gou-
vernement de l'Union sud-africaine ,
dont les habitants se considèrent vo-
lontiers comme les p ionniers de la
civilisation dans le continent noir.
L'ambassadeur extraordinaire de
l'Union , M- Ch. te Water , est allé en
mai dernier visiter plusieurs gou-
vernements africains. Dans un mes-
sage radiodiffusé , il a parlé de la

polit ique de bon voisinage que sou-
haite poursuivre l'Afrique du sud. Il
a dit entre autres : « Tout en jouant
notre rôle important en Afrique aus-
trale, nous cherchons à créer des
contacts avec tous les gouverne-
ments et administrations de l'Afri-
que. »

Le continent africain
gagne en importance

De son côté, le ministre des affai-
res économi ques de l'Union, M. E.
Louw, a visité le Congo belge au
mois d'août. Prenant la parole à une
réception , offert e par la Chambre
de commerce d'Elisabethville, il a
déclaré que dans l'intérêt des pays
de l'Afri que centrale et austmle, il
convenait d'entretenir des relations
commerciales entre eux, et , ce fai-
sant, de stimuler leur développe-
ment réci proque en même temps
que celui du continent africain au
sud du Sahara. Il a tenu à préciser :
« Je dis à dessein « au sud du Sa-
hara », parce que les intérêts de
l'Afrique du nord, et particulière-
ment des régions longeant la Médi-
terranée, diffèrent de ceux des ter-
ritoires plus au sud. Nous vivons à
une époque d'incertitude en matière

de politique internationale. Il y a de
la nervosité quant à l'avenir. En po-
politique internationale , le conti-
nent africain gagne en importance ;
il devient l'un des plus grands pro-
ducteurs de matières premières et
de denrées alimentaires. Veillons à
ce que l'Afrique affermisse sa struc-
ture économique ; aidons-nous les
uns les autres dans ce but , en déve-
loppant nos mutuelles relations com-
merciales. »

Il y a , certes , de vastes problèmes
qui réclament une étude de portée
générale, tels ceux relatifs à l'hygiè-
ne, aux maladies tropicales qui at-
teignent hommes et bêtes ; ceux aus-
si concernant la conservation dti sol
et l'étude des meilleures méthodes
pour en tirer le parti le plus profi-
table.

Le problème racial
D'autre part , il y a le problème

racial au sujet duquel les points de
vue divergent considérablement. M.
te Water l'a bien reconnu quand , à
son retour au Cap il a dit : « En ce
qui concerne les problèmes sociaux
et politiques du continent , j'ai eu
des échanges de vue très francs sur
des sujets d'intérêt commun , et dans

lesquels il y a encore de grandes di-
vergences en pratique : telle la poli-
tique indigène des divers gouverne-
ments et la militarisation des popu-
lations indigènes. »

En effet , il y a un contraste quasi
total entre la manière en laquelle les
nationalistes sud-africains d'une
part , et les autorités des colonies
britanniques d'autre part , considè-
rent la meilleure politique à suivre
vis-à-vis des indigènes. Lors de sa
visite en Afrique, M. Creech-Jones a
rappelé les promesses faites aux
noirs : « Nous sommes, a-t-il dit, dé-
cidés à faire tout notre possible
pour encourager les relations racia-
les les plus saines, car — que cela
nous plaise ou non — tôt ou tard , le
jour viendra où le grand peuple
africain apportera sa contribution
au gouvernement et fera entendre
sa voix en vue de la réalisation de
ses aspirations profondes. »
Vers nn dominion africain ?

Au sujet de ces problèmes de pre-
mière importance, il est instructif
de noter les impressions d'un hom-
me aussi clairvoyant et impartial
que l'est l'économiste André Sieg-
fried. En ce qui le concerne , il ne
pense pas que le moment soit pro-
che où l'Angleterre donnera son ap-
probation à la création d'un nou-
veau dominion africain. Pour les
Anglais , estime-t-il, c'est la forme du
mandat , qui , encore actuellement ,
s'impose pour ces régions, l'Occi-
dental se considérant comme le tu-
teur , le protecteur du noir. « Telle
est la doctrine, écrivait-il , l'année
dernière dans le « Figaro », à la-
quelle le Colonial office a pratique-
ment abouti. Dans une déclaration
de 1923 au sujet du Kenya , il est
spécifié que les intérêts des indigè-
nes doivent prévaloir (be para-
mount) sur ceux des colons immi-
grés s'ils sont en conflit. Une inter-
prétation ultérieure en 1931, confir-
mée en 1948, a précisé que, sans né-
cessairement avoir le pas sur ceux
des colons, les intérêts des noirs ne
leur seraient pas sacrifiés, noirs et
blancs devant être considérés com-
me des associés (partnership). Il
importe , dans ce cas, que le contrô-
le final de la politique à l'égard
des « natives » demeure entre les
mains de l'administrat ion coloniale,
ce qui exclut Je régime du domi-
nion. ... On ne saurait s'y tromper :
èh effet, transformer une colonie en
dominion , c'est livrer l'indigène au
colon , c'est-à-dire lui retirer la pro-
tection d'une administration colo-
niale métropolitaine , plus libérale
parce que plus lointaine et moins
directement intéressée. Au Kenya
l'indigène est défendu , dans l'Union
sud africaine il ne l'est pas. »

Le grand cheval de bataille des
nationalistes de l'Union sud-africai-
ne est , depuis quelques mois, la lut-
te qui , à leur sens, s'impose contre
le bolchévisme. C'est sur ce terrain-
là qu 'ils voudraient voir s'unir les
gouvernements africains. Ils ne sem-
blent pas se douter que c'est préci-
sément leur politi que de répression,
irritante au plus haut degré pour les
noirs , qui contribue surtout à déve-
lopper le bolchévisme en Afrique du
sud.

C'est, sans doute , cette politique
intransigeante des nationalistes qui
a conduit M. Siegfried à s'exprimer
d'une manière plutôt sombre au ter-
me de son enquête dans l'Union :
« Je suis impressionné , écrivait-il ,
du pessimisme des interlocuteurs
sud-africains que j' ai interrogés :
sans qu 'ils sachent exactement de
quelle façon , l'avenir , estiment-ils,
les menace ; ils ont peur d'être sub-
mergés, faible garnison au milieu
d'un océan de couleur. S'ils me de-
mandaient ma propre impression je
serais tenté de répondre : « Etes-
vous sans enfant ? Alors , à brève
échéance, vous n'avez pas grand-
chose à craindre. Si vous avez un
fils , faites attention. Si vous avez
des petits-enfants, qui pourrait dire
où ils en seront dans un demi-siè-
cle. »

Abel de METXRON.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Le mouvement hôtelier en août
a été plus faible que l'an passé

H ressort d'un communiqué du Bureau
fédéral de statistique que le mouvement
hôtelier en Suisse, malgré un temps fa-
vorable, a été, en août également, plus
faible que l'année dernière. Au regard du
mois correspondant de 1948, le total des
nuitées dans les hôtels et pensions, ré-
duit de 39.000 ou 1,2 %, est descendu ft
3,24 milions, pendant que le taux d'oc-
cupation des lits disponibles a baissé de
63.7 à 67,5 %. Nombre de stations ont été
néanmoins très fréquentées. Le chiffre des
arrivées s'étant accru — contrairement à
celui des nuitées — il en faut déduire que
l'automobilisme a multiplié l'effectif des
excursionnistes et des hôtes de passage
dont le séjour en hôtel est de brève durée.

La légère diminution du nombre des
nuitées est Imputable aux hôtes du pays
dont l'apport est descendu à 1,8 million
par une baisse de 89.000 nuitées ou de
4,7 %. Pour la moitié environ , ce recul
est le fait des hôtes vivant dans le mê-
me hôtel durant pins d'un mois tout en
exerçant leur prolesslon. On ne saurait
déterminer dans quelle mesure le reste
de la diminution sVxpllque par l'instal-
lation des vllléglateu rs dans des appar-
tements de vacances, par les plus fré-
quents voyages que les Suisses font à.
l'étranger ou par le resserrement de l'ac-
tivité économique

Augmentation du tourisme étranger
Cette année, la Suisse a fort heureuse-

ment réussi à attirer de plus nombreux
étrangers, dont l'apport s'est accru de
60,000 nuitées ou de 3,6 %, atteignant
ainsi 1,44 million de nuitées Les touris-
tes anglais ont fourni 30,000 nuitées de
plus qu'en août 1948, donc en tout
500,000 ou 35 % de l'ensemble des nuitées
d'étrangers. Bien que les Belges n 'eussent
inscrit que 249,000 nuitées, c'est-à-dire
28 000 de moins, ils représentent tout de
même une partie importante de notre
clientèle étrangère (17%) .  L'apport fran-
çais est tombé à 178,000 nuitées, après
une baisse assez sérieuse de 26,000. L'ap-
port nord -américain, en revanche, s'est
accru de façon réjouissante; 11 passe à
127,000 nuitées par une augmentation de
37,000, ce qui reste d'ailleurs modeste,
compte tenu du chiffre de population de
ce pays et de la solidité de sa monnaie.
L'effectif des touristes italiens s'est de
nouveau accru , tandis que les restrictions
financières en Suède et dans les Etats de
l'Est européen ont réduit de moitié les
contingents de ces pays.

FRANCE
Augmentation du chômage

En date du 1er octobre , on comptait en
France 43.908 chômeurs secourus, sol t 1300
de plus qu 'au 15 septembre . Sur ce total
on compte 28,751 chômeurs dans la région
parisienne.
ALLEMAGNE

Un accord commercial entre le Japon
et l'Allemagne occidentale

Le général Douglas MacArthur a an-
noncé la conclusion d'un accord com-

mercial entre le Japon et l'Allemagne
occidentale, portant sur un total de
20,000,000 de dollars de marchandises,
couvrant la période qui s'étend du 1er
août 1949 au 31 Juillet 1960.

Le Japon importera de la potasse, de
la machinerie de précision, des instru-
ments optiques, des produits chimiques,
de la chaux et exportera des textiles, des
produits marins, chimiques, du bois et
du papier.

SUEDE
Pour neutraliser

la hausse du coût de la vie
Le gouvernement suédois a soumis au

parlement ses propositions pour neutrali-
ser la hausse du coût de la vie, à la suite
de la dévaluation de la couronne. 190
millions de couronnes ont été prévues
dans ce but . 90 millions serviront à sub-
ventionner les Importations de peaux, de
tanin , de coton , de carburants et autres
matières premières, 63 millions à réduire
les prix de quelques denrées alimentaires
dont 31 millions pour la réintroduction
d'une prime de mouture de 7 couronnes
par cent kilos de blé, 27 millions pour
réduire le prix de la viande de porc et le
prix du fromage.

On évalue â 2,5 unités l'augmentation
de l'Indice du coût de la vie à la suite
de la dévaluation

Lcs retraites populaires en 1948
U ressor t d'un rapport relatif aux re-

tra i tea populaires suédoises qu 'à fin 1948,
le nombre des personnes qui touchèrent
des retraites s'est élevé à 748,534 sur un
total d'habitants de plus de 16 ans de
5,200,000. Les Indemnités des retraites
reçues se sont élevées à 753 millions de
couronnes. Il convient de rappeler qu 'ou-
tre l'assurance vieillesse et survivants. 11
existe également une assurance invalidité
et une assurance spéciale en faveur des
aveugles.

En 1948, les retraites ont été versées
à une trentaine de centenaires. La plu-
part de ceux-ci sont des femmes. L'as-
surance vieillesse n 'est payée qu 'après
67 ans révolus. Le nombre des invalides
assurés de 16 à 66 ans, est de 139,593.
ETATS-UNIS

n existerait un plan de dévaluation
du dollar

Los bruits selon lesquels les récentes
négociations financières aiwlc-canado-
américaiues do Washington auraient
abouti à la décision de relever le prix
de l'or en Amérique ont été démentis
par M. Acheson . secrétaire d'Etat, com-
me par M. Snyder. secrétaire aux fi-
nances ct, n 'ont rencontré aucu n écho
dans les mi l i eux  financiers bien infor-
més do Londres. De nombreux Améri-
ca ins  ot Anglais croient cependant eue
l'augmentation du prix-or du dollar et
la dévaluation du dollar ne sont qu 'une
question de temps.

La déclaration faite pair M. Taber,
membre républicain du Congrès, que
l'administrat ion Truman préparait un
plan de dévaluation du dollar, n 'a pas
été démentie. Quelq u es journalistes
nui assistaient à la réunion de Was-
hington du Fonds monétaire interna-
tional  sont convaincus de l'existence
do ce projet. Cola ne signifie cepen-
dant  nas que les Etats-Unis auraient
l'intention de dévaluer le dollar dans
un croche avenir. Ces plans pourraient

être établis sans qu 'il soit nécessaire
do prévoir leur  application , comme
c'est le cas du reste pour un plan do
mobilisation.

Il est certain qu 'un plan de dévalua-
tion existe i n d i q u a n t  à chaque bureau
ce qu 'il aurai t  à Taire si le signal lui
en étai t  donné . Si les Etats-Unis n'ont
pas préparé un plan détaillé, ils se-
raient  invités à le faire , ne serait-ce
que pair la façon dont la Grande-Bre-
tagne a dû procéder sans la moindre
préparation à une  dévaluation.

Les milieux br i tanni ques  pensaient
que la chute éventuelle des prix et l'ac-
croissement du chômage contrain-
draient les Etats-Unis au cours des
quatre prochaines années à dévaluer
le dollar. Mais on pense à Washington
que les bruits de dévaluation s'atté-
nueront jusqu 'en janvier, mais qu 'ils
reprendront peu après.

C'est une révélation

( ĵ i. ^mm̂ Q[|Q

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

Exposition en ville :
Evole 1 - Tél. 5 52 72

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 2S, Huguenin-Dumlt-

tan. Jean-MSrc, fils de Marc, machiniste,à Neuchfttel , et de Virginie née Roulin,
27. Frésard, Denis-Robert, fils de Robert-Oharies, boulanger, aux Ponts-de-Martel,et d'Irène-Edith née Ducommun. 28. MatllViviane-Janine, fille de Pierre-Henri lai-
tier, à Neuchâtel, et d'Hedwige née Kra-henblihl ; Mougin, Eric, fils d'André-Fran-
cis, Industriel, à Dombresson, et de Nelly-Marguerite née Mlnnet. 29. Ducommun,Jacques-André, fils de Roger-André hor-loger, aux Ponts-de-Martel, et de Cécile-Germaine née Tschanz ; Wethll Georges-Antoine, fils d'André-Georges , comptable,à Neuchfttel , et do Concetta née Fant 30Gertsch, Bernard-André, fils d'André-Edouard, cantonler C.F.F., aux Verrières,
et de Marguerite-Emma née Piaget ; Bon-
Jour, Marlyse-Yolande, fille de Marcel-André, facteur, ft Lignières et de Verena
née Tschanz ; Robert-Charrue, Roger-Claude, fils de Jean-Ernest, représentant,
ft Neuchâtel, et d"EstheT-Margrtt néeOchsner.

PROMESSES DE MARIAGE. - 29.Behra , Claude, monteur T.T., & la Chaux-de-Fonds, et Isoz, Jacqueline, à Neuchâ-tel.
DfiCfcS. — 28. Jacot, Emile-Charles, né

en 1897, employé de bureau, à Neuchfttel,
époux de Martna-cécile née Redard-Jacot.
30. Micheletti née Debétaz, Ida-Augusta,
née en 1894. ménagère, à Salnt-Blalse,épouse de Giuseppe-Aurel io Micheletti

ET APRES CANTON ? ..,
Choses d'Extrême-Orient

( S U I T E  D E  L A

Hong-Kong est situé à l'embou-
chure du fleuve Tchou-Kiang ou
Pearl River (fleuve des Perles) ou
encore fleuve de Canton. Cette île
est en réalité une montagne sur les
côtes de laquelle s'étend la ville
principale nommée Victoria. Le
point le plus élevé est le Victoria
Peak, appelé dans le langage cou-
rant « le p ic ». Son port est l'un des
plus beaux du monde.

La circulation y est intense. Si la
population de Hong-Kong peut être
estimée en temps normaux a 500 ,000
habitants , elle est souvent triplée
par l'aff lux des Cantonais quand
leur ville est menacée. C'est précisé-
ment ce qui se passait en 1938, lors-
que je vis Hong-Kong pour la der-
nière fois. Les réfugiés apportaient
avec eux des quantités de maladies
et d'épidémies et ceux des passagers
de notre paquebot qui désiraient
mettre pied à terre durent se faire
vacciner . En moins de temps qu 'il
n'en faut pour l'écrire , je fus vacci-
née à la fois contre hu i t  maladies
dont je ne pus jamais obtenir l'exac-
te énumération.

« Hong-Kong » est très probable-
ment une corruption du terme chi-
nrj s « Heung-Kong », qui signifie
« odorants cours d'eau ». A aucune
de mes quatre visites , à des époques
de l'année très différentes , je n 'ai vu
courir des eaux , odorantes ou non ,
à Hong-Kong. Il doit y avoir cepen-
dant parfois des chutes de pluie , car
l'ile entière est striée de rigoles des-
tinées à les capter et à les amener
à l'immense réservoir à ciel ouvert
construit il n 'y a pas très longtemps
et qui constitua l'un des premiers
objectifs japonais à la fin de l'an-
née 1941.

Auparavant , plusieurs réservoirs
avaient été aménagés ou perfection-
nés, en 1869, 1888, 1896, Î899, 1903,
1909 et plus récemment encore.

L'île de Hong-Kong fut cédée à la
Grande-Bretagne en 1841 ; cette ces-
sion fut confirmée l'année suivante
par le traité de Nankin. Mais sa nou-
velle propriétaire s'estimant bientôt
trop exposée sur une île entourée de
territoire chinois, elle se fit encore
céder à bail la péninsule de Kowloon
(Caoloun), en forme de plateau de
service face au pic. En 1898, une
convention fut  signée à Pékin , selon
laquelle la Chine cédait à la Grande-
Bretagne un territoire à bail compre-
nant le port de Kowloon et une par-
tie d'hinterland , y compris Àlirs
Bay, Deep Bay et l'ile de Lan-Tau , le
tout figurant sous l'appellation de
« Nouveau Territoire ».

Au moment de la prise de posses-
sion de l'île de Hong-Kong en 1843,
la population indigène se composait
de 4000 pêcheurs disséminés le long
de ses cotes et de 800 résidant dans
la péninsule de Kowloon.

C'est sur l'une des côtes de l'île
que se trouve le luxueux hôtel de Re-
Sulse Bay, où mourut Jean-Marie

aardt , chef de la Croisière Jaune
organisée en Chine par la maison
Citroën. U semble que les difficultés
inhérentes à une randonnée d'étran-
gers sur territoire chinois aient été

R E M 1 È R E  P A G E )

sous-estimées par cette entreprise et
ses mandataires...

*>*
¦ 
*>* ***

Tout comme il en a été pour la
marche sur Canton , annoncée très
longtemps d'avance , Mao-Tsè-Toung
prendra sans doute main tenant  un
temps d'arrêt afin de se réorganiser
et de voir venir  les événements. Il
compte trouver dans la « cap itale
du sud » de quoi faire vivre ses ar-
mées pendant quel que temps. Ce sera
le délai accordé à la Grande-Breta-
gne pour prendre une décision au
sujet de la reconnaissance du nou-
veau gouvernement  chinois. Si elle
tarde , il lancera un u l t ima tum , puis
marchera sur Hong-Kong. Que ris-
que-t-il ?

On affirme que Hong-Kong, main-
tenant , est bien défendu. Espérons-
le. Cependant il m'est difficile d'ou-
blier qu 'en 1939, ayant manifesté
quelque surprise à voir Hong-Kong
et surtout Singapour fort bien dé-
fendus du côte mer mais point du
tout du côté terre , je reçus de source
autorisée une réponse laconi que se-
lon laquelle rien n 'était à redouter
du côte terre , puisque seuls des peu-
ples amis se trouvaient là... Mon
scepticisme à l'égard de la solide
défense dont est entourée aujour-
d'hui l'île de Hong-Kong est donc
certainement infondé...

*-—  ̂-**
Il est aisé d'imaginer que depuis

plus de cent ans les Britanniques
ont fait de leur possession une île
agréable , belle et pourvue de tout le
confort qui leur est cher. Leurs p lans
du « Grand Hong-Kong » se sont peu
à peu réalisés. La configuration géo-
graphi que de cette île et même son
climat point trop trop ical leur sont
favorables. Le «Nouveau Territoire»
leur est théori quement assuré pen-
dant bien des années encore. Mais
de quoi est-on sûr en nos temps
bouleversés ? Les traités ne sont plus
guère que des chiffons de pap ier et
les droits ne peuvent être maintenus
que si l'on est en mesure de les dé-
fendre à la pointe de la baïonnette ,
arme particulièrement prisée en Ex-
trême-Orient.

Il est donc dans le domaine des
possibilités que Mao-Tsè-Toung par-
te à la conquête de Hong-Kong. La
Grande-Bretagne a traité jadis avec
le Céleste Emp ire bien avant sa
transformation en une Céleste .Répu-
bli que dont , avec le temps, les com-
munistes peuvent chasser les repré-
sentants réfugiés à Tchoung-King et
à Formose. Pourquoi Mao-Tsè-Toung
respecterait-il des engagements pris
par ses prédécesseurs ? Bien avant
lui , le grand homme d'Etat Li-Hung-
Tchang, aux temps de la fameuse
« impératrice douairière », ne se
montrait jamais à court d'argu-
ments vis-à-vis des grandes puissan-
ces. Et l'on .apporte aujourd'hui
moins de délicatesse qu'alors dans
les rapports internationaux.

La parol e sera donc sans doute à
la force et nul ne saurait dire , pour
l'instant , de quel côté elle se trouve-
ra. On peut le pressentir, mais non
le prophétiser.

Isabelle DEBRAN.

Pittoresque délégation d'Indiens à I'O.N.U.

Une tribu d'Iroquois a suivi le long sentier de la paix qui la séparait de la
métropole américaine pour venir fumer  le calumet avec ses frères au visage
pâle. La belle allure de ces Peaux-Rouges a été remarquée autant que leur

geste fraternel lors de la cérémonie de la pose de la première pierre
des bâtiments de I'O.N.U.

Â/ oâ atticleû ai noû documenta d actualité

DOCUMENTS pu SIèCLE PASSé Quand le service militaire
n'était pas obligatoire et que le recruteur

profitait de l'ivresse des jeunes gens
Un lecteur de Corcelles nous a

confié un amusant document par
lequel on apprend que, le 8 mai
1821, M. Jonas Nicole écrivait au
gouverneur de la principauté pour
protester contre la façon dont son
f i l s  avait été recruté.

On trouve p lus loin , signée p ar le
gouverneur Chambrier, la réponse
(combien évasive) du Conseil d'Etat.

à Son Excellence
Monsieur le Gouverneur

et à
Messieurs du Conseil d'Etat

Messieurs I
Le soussigné Jonas Nicole, vient avec

le plus profond respect exposer ft Son
Excellence et â Vos Seigneuries le déses-
poir ' dans lequel 11 se trouve et qui le
force de recourir à la Justice et à la
clémence de Son Excellence et de Vos
Seigneuries.

Le 25 du mois' d'avril , son fils unique
François qui pendant 4 ans a honora-
blement servi au Bataillon de Sa Ma-
jesté , fit rencontre dans un état com-
plet d'Ivresse du nommé Pfluegel recru-
teur et avec lequel 11 avolt servi , burent
ensemble une bouteille de Bière , Joint
ft l'état ou il se trouvoit le réduit à se
coucher au grand ruau entre Serrières
et Auvernler , le lendemain et ft sa gran-
de surprise , le recruteur lui dit qu 'il
était engagé par trois croix faites la
veille sur une Capitulation en blanc,
protestant du contraire et croyant d'ail-
leurs que c'était une plaisanterie de son
Camarade : mais menacé de la Gendar-
merie ne se souvenant nullement de ce
qu 'il avol t fait la veille en Informa le
soussigné avec prière de l'accompagner
auprès de Monsieur le Lieutenant Clau-
don qui , après l'avoir longuement entre-
tenu , persista ft ce que l'engagement fut
validé , l'assurant que Jamais l'Intention
de son fils , depuis son retour n 'avolt
été telle , que les Intentions de Sa Ma-
jesté Notre Auguste Souverain n'étolent
point qu 'un homme fut engagé dans le
vin , le soussigné osolt espérer que Mon-
sieur le Lieutenant n'en ferolt rien , qu 'il
ne chercherolt pas ft réduire au tombeau
deux vieillards en les privant du seul
soutien qu'il leur reste : d'après ce que
dessus et comme son fils n 'avolt rien
reçu d'engagement et n 'avolt occasionné
aucune dépense au recruteur , consentit ft
ce que la capitulation serolt nulle à
mesure que Je remettrols deux Ecus neufs
pour le Recruteur qui est la prime qui
leur est accordée par chaque homme ;
mes facultés ae me permettant pas ds

livrer les 2 Ecus neufs de suite, Mon-
sieur le Lieutenant voulu bien m'accor-
der Jusqu 'à la fin du Courant mois ;
ayant obtenu de mon maître M. Wltt-
nauer auquel Je m'addressols, la susdite
somme, voulant les porter ft Monsieur le
Lieutenant comme étolt convenu , Son
Excellence et Vos Seigneuries pourront
Elles croire qu 'il n 'a plu voulu qu 'il fut
question de cet accord : voilà Monsieur
le Gouverneur et Messieurs la vérité des
faits, comme Je désire que Dieu me fasse
paix et miséricorde à la fin de mes Jours.

En Implorant la Justice de Son Excel-
lence et de Vos Seigneuries, le soussigné
Vous prie Monsieur le Gouverneur et
Messieurs d'agréer les vœux qu 'il ne ces-
sera d'addresser au Tout-Puissant pour
qu'il daigne répandre sur Vous Messieurs
et vos familles ses plus précieuses Béné-
dictions.

pr Jonas NICOLE.
s*s **s -*/

Sur la Requête cl dessus ; ouï le rap-
port de Messieurs de Sandoz Travers ,
Chancelier et de Montmollin , Secrétaire
du Conseil d'Etat , lesquels ont fait part
au Conseil des circonstances de cette
affaire , telles qu 'elles ont été annoncées
au premier par le Lieutenant Claudon ,
chef du recrutement , lequel d'ailleurs a
permis à François Nicole d'habiter chez
ses parens. Jusqu 'au moment où 11 aura
reçu les ordres qu 'il a sollicités à cet
égard du Chef du bataillon ; délibéré, 11
a été dit : que le Conseil renvoyé le sup-
pliant à attendre la réponse que le Chef
du Recrutement doit recevoir du Com-
mandeur du Bataillon.

Donné au Conseil tenu sous Notre Pré-
sidence au Château de Neuchâtel le
15 Mai 1821.

Le Gouverneur :
CHAMBRIER.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n (sut qne la (oie versa chaque lotir no litre

de bUa dans l'intestin. SI cette bile arrite mal.»os aliments n_ \ se digèrent paa. Dea gaz rou»Confient, TOUS {tes constipé i
Les laxatifs ne seul paa toujours Indiqués. Dt"•elle forcée n'atteint pas la cause. Le» PETITE SPILULES CARTERS pour le FOIE lac*t*nl lslibre afflux de bile qui est nécessaire à »os in-

testins. Végétale», douces, elles font couler la M'-Exigez les Faute* Pilnles Carters pour le Foi t.Toates Ptaïascaci. I r .  ÎMJ UÂ, cojj iprJJJv© 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurta-vous sur te Ue à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL. rue du Mûln a

Un bijou, digne d'un orfèvre 1 Le
nouveau rouge « CABOCHON » que
vient de créer pour la femme élé-
gante Roger & Gallet, Paris.



POUR VOS Jb
COMBUSTIBLES i§

adressez-vous à ™

LOUIS GUENAT
Maillefer 19 - Tél. 5 25 17

Charbons - Mazout - Bois ,

&unea.

| U MARQUE DES SUCCÈS SPORTIFS |

NOUVEAU PRIX
BERLINE SIMCA 8 Fr. 6.950 .-

+ ICHA

SOUPLE, NERVEUSE ET RACÉE, LA SIMCA 8 SATISFAIT
AUX EXIGENCES DU CONNAISSEUR QUI APPRÉCIE UNE
VOITURE ÉCONOMIQUE AUX BRILLANTES PERFORMANCES

Demandez un essai I

AGENCE OFFICIELLE :

GONRARD & ROCHAT, Garage Terminus
Saint-Biaise

Tous vos
meubles rembourrés
de style ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux

Literie de qualité
Béparatlons — Transformations

Travail effectué p ar personne l
qualifié

A LA MAISON é£**%\ SPÉCIALISÉE

llllll 4*t\ ei Ci 8 tM M __ T ___J _S ÎI__

| Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
« NEUCHATEL

Si vous êtes malin !...

Achetez vos tapis chez Gans Ruedin
Rue du Bassin 10 Neuchâtel

Même maison à la Chaux-de-Fonds
L J

A <5

ASTRA j

GRAISSE COMESTIBLE HUILE D'ARACH IDES

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES sy .

*"j|P Spdclslll* ds Merz S Cla S.A.. Msraa
contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

MARRONS
lre qualité

65 c. le kg. — Envoi :
LANDESPRODUKTE

EXPORT
Novaggio (Tessin)

$temie
Elle n'est plus gênante
depuis _a découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte nl ressort, nl
pelote. Avec un bandage
opérant l'obturation com-
plète de l'anneau bernlal.
re, vous redeviendrez nor-
mal. Essais gratuits tous
les Jours.

Jlef o i
«WIïACrfSTK Tél S 14 52
Saint-Maurice 7 Neuchatel
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.. .. „ j  •_ fulsateur breveté
La machine à laver électrique Hoover doit son succès Hoover
incomparable plutôt à son pulsateur breveté, dispo- &gBj §ËBggFù
sitif unique, qu'à son prix modique. Presque tous les W$ÇFyjÊ &
jour s apparaissent sur le marché de nouvelles machines Ivft \ jj  n 'jf W
à laver , dont les avantages sont exagérés. Une mena- m\\ "Sffl
gère prudente ne fera son choix qu'après avoir assisté BMV®^---'
à la démonstration d'une machine à laver Hoover. W\ gggfl

C'est un produit Hoover cent pour cent, digne de la
renommée dont j ouit Hoover dans le monde entier.

Démonstration sans engagement J3T"J1 ''*/^_ ¦*§£̂ P_P_ï ĵB l
dans les bons magasins de la || É P»^P */̂ | gr Jf i pro
branchejsur demande à domicile, m m 1wJ^*

mM ^.____Li__i____i

Appareils Hoover S.A., Zurich aLB Î Ŵ^̂ Ĥ ^MBH
Claridenhof / Beethovenstr. 20 |ggggj ĵ ĝ̂ |gggj|||j y||||jy £|

i , _——_ _̂_^^_^
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« P̂ESEUX
< HUU V £JïX > ^̂ ™«ciïï?Téléphone 6 11 41

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont A PORRCT-RADIC Démonstration

livrés {W/ SPECiAUSTB à votre domicile
par : V Senon. NEUCHATEl Téléphonez au 5 33 06

( f  (Vw^Sls) Aspirateurs
\ \MÏv%sVr  ̂ Machines à laver

WJx HOOVER
V Neuchfttel

Un vrai régal...
Nos saucisses au foie et
saucissons de campagne.
Mieasin Mêler S. A.

ftlH. V . _ ,IR S abcès, B _flw£9| furonc les. »¦ 
KSHÏ

ES» le sans- . ,„ §/ ___KM I0 „I,I . *."> ©i*iS

A vendre une

AUTO
6 CV «Ford» 1938. Prix
intéressant. Tél. 5 46 49
après les heures de bu-
reau ou écrire case pos-
tale 32, Neuchâtel 2,
gare.

§KM?A"S" p
j Svj parfait état ;.. .' ,;

sâ  chez jp ;.

£v"_! Toute la py *
ÏM MUSIQUE f

A'
(•9 Cro:x-du-Marché fc"
Kî;l Neuchâtel gjgj

Oui... Oui... Oui...
le pain Montandon
est toujours bon

On porte
à domicile

Se recommande :

BOULANGERIE DES PARCS
Tél. 6 14 45

JII

J J/J Bonne-maman au coeur d'or
TjTôS i Possède plus d'un trésor
jjfëpEf? Mais, pour le bien de ses enfants.
fkf ml Un seul bonbon adoucissant :

\\ â^  ̂le véritable~_*̂  Sucre devraitĉ -~ __ or 'Vwndcr'
Bonne-maman connaît par expérience les excel-

mĝ ^̂ fK 7 lents services que rend notre bonbon grâce
/WĴ ^̂ ^ Î ^, aux ProPriétés expectorantes et adoucissantes
/fj^̂ r̂ ^̂ v̂ de l'extrait de malt; de plus la finesse de son
WÊÈÈÈÈ $ïW $̂ 9°̂ ' le *a" c'ue n0're ^ont)ori est agréablement
^S^̂ ^̂ ^̂ ^ r tendre en font une 

spécialité 

appréciée 

depuis
^̂ §$r plusieurs générations.

Vous aussi, exigez donc toujours

le véritable sucre de malt du Dr Wander
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.

Qui rhum 
arhume n'a pas -

ou
moins facilement

notamment
Martinique 

41° - 42°
vieux , 8 ans

à Fr. 11.— 
dito 46°

à Fr. 12.50 le litre —
verre à rendre

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

Zimmermann S.A.
109me année

Faites un essai
de la graisse au beurre
« Probol » en plaques de
200 et 500 gr. Elle a un
parfum ll l

Magasin Mêler S. A.

Le CAMION de CERNIER
au GRAND MARCHÉ

ATTFNTÏfiN f Le Brand marché aux pommes
tt 1 1 Eill 1 ll/ll . et légumes de la place Purry
étant transféré au quai Godet, le CAMION DE
CEKNIKR sera placé à l'angle du quai Godet et
de la rue de la Balance avec un grand choix de
pommes de conserve extra, en caisses de 25 kg.
net, aveo beaucoup de poires loulse-bonne et de
l'ail de conserve.

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

Pour votre jardin

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

j <̂s/fàé/ëWOflé/&*Ûf€ife
tomomm&ûom
Filets de dorseh surgelés

Fr. 1.65 le carton de 454 gr.

disponibles le jeudi
au magasin, Sablons 40

^_ffea&e«e
.«.er l»

fSans 

être du savon, SOLO produit
des montagnes de mousse. Graissa
et restes d'aliments se détachent
d'eux-mêmes. La vaisselle brille d'un
éclat merveilleux, même si on ne
l'essuie pas. SOLO est hygiénique
et absolument insipide. II ne laisse
pas de cercles graisseux dans la
bassine à relaver.

pour tout 8e ménage

mousse plus fort
nettoie mieux

travaille plus vite
L WALZ &. ESCHLE S.A. BALE

i GROSSISSE
f Ceintures

j  I spéciales
SBJ dans tous genres
flfij aveesan- .:; je
_¦ gle dep, ul.td

H Ceinture «Soins»

fig S'/. S. E. N. J.

i Radiateurs électriques 1
i;vi courant lumière et courant force I; ï

UU depuis Fr. 26.25 pre

f RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL '" '"

STS. DIVAN-LIT
avec coffre pour literie.
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 818 fr.

chez

Facultés de ornement: sur
demiu;de.

1 Ç M )  G. Aubry _®iiieur
: i X_j_jL/ Dames et Messieurs
11 FAUBOURG DU LAC 29 - Tél. 510 20

|Hj Les dernières nouveautés anglaises sont arrivées
., • Un très beau choix

• De la qualité
£~ • Des prix intéressants

VTVWVVVWVVWT
r Si la chasse J
r est ouverte ! 3
 ̂

la saison du 
^? Mont-d'Or eet aussî

 ̂
commencée ! 2

P Choix magnifique a T

? « L'Armailli »2
t Hôpital 10 2
? Par boite, W\
r le kg. 5 fr. <
AAAAAAAAAÀAAAAA

Machines à coudre
< Aniiler >

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion â
des prix très bon
marché et garant ies

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
8e recommande :

O ZURK1T1



M. Saragat confirme
sa décision de se
retirer du cabinet
de M. de Gasperi

... mais son parti continuera
d'appuyer le gouvernement
sur le plan parlementaire

BOME. 1er (A.F.P.). — « Notre déci-
sion de démissionner est définitive-
mais notre narti continuera d'appuyer
la politique du gouvernement eur le
plan parlementaire s.

Telle esit la déclaration qu 'a fait e à
la uresse M. Giuseppe Saragat . leader
du parti socialiste des travailleurs ita-
liens, à l'issue de la réunion qu 'a te-
nue mardi matin à Rome le comité di-
recteur de ee parti.

Il a été décidé au cours de cette réu-
nion que le congrès extraordinaire du
P.S.T.I. , dont la convocation a été pré-
vue à la suite de >la démission des mem-
bres socialistes du gouvernement, se
tiendra à Naples. à une date qui sera
fixée samedi prochain, au cours d'une
réunion commune du comité et des se-
crétaires provinciaux du narti.

Le comité directeur du P.S.T.I. a en
outre décidé que M. Boberto Trem ello-
ni. ministre socialiste sans portefeuil-
le, délégué à l'O.E.C.E.. qui «e trouve
actuellement à Paris, ne rentrera pas
à Borne avant la fin de ea mission.

Lies divergences
entre socialistes italiens

BOME. 1er (A.F.P.). — Le groupe dee
socialistes autonomistes, dirigé pax M.
Bomita . a décidé d'en appeler au «Co-
misco» à la suite de la décision prise
lundi soir par le parti socialiste des
travailleurs italiens de ne pas partici-
per au congrès d'unification des for-
ces socialistes non cominunisantes. fixé
au 4 décembre, à Florence, décision qui
a consacré l'échec des tentatives me-
nées en vue de la création d'un grand
parti socia liste unifié.

Le groupe des socialistes autonomis-
tes a décidé de tenir de toute manière
le congrès d'unification, soulignant que
les propositions du « Comisco a en vue
de sa réunion avaient été approuvées
éga lement par le parti <-Toeialiste des
travailleurs italiens de M. Saragat.

Les incidents de la Calabre
BOME. 1er (A.F.P.) . — C'est à 20.000

que s'éilève le nombre des paysans et
ouvriers agricoles qui occupent illéga-
lement 10,000 hectares de terre dans la
région de Catanao en Calabre, selon le
journa l oommunisant « 11 Paese ».
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ï i| Aujourd 'hu i  à 15 h. et à 20 h. 30

" ^̂  irrévocablement dernière de
5 2112

Entre onze heures et minuit
avec LOUIS JOUVET

Dès demain, l'éblouissant Far-West
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Le signal de l'heure retentit! Vous regardez
votre montre de précision: presque une
demi-minute d'écart I . . .  Comment est-ce
possible? ... — Il faut avoir ceci bien
présent à l'esprit : tandis que le signal
de l'heure est transmis à l'aide de chrono-
mètres suspendus comme des boussole*
marines, et mis à l'abri de toutes les
variations thermiques, votre montre, elle,
vit & votre poignet, ce qui est fort diffé-
rent ! Si donc votre Tissot varie de quel-
ques secondes par jour, dites-vous bien
qu'une journée de 24 h. en compte 86 400,
et que dans ces conditions l'écart est
encore minime I Usinée jusqu 'au 1/1000
de millimètre, la montre Tissot est une
merveille de précision

PAUL MATTHEY. angle rue du Seyon 6.
H. VUILLE FILS, Temple-Neuf 16.

NEUCHATEL

Le cabinet Bidault appelé
à résoudre de délicats

problèmes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des mesures seront proposées pour
remplir les caisses du trésor. On
annonce un super-impôt sur les su-
per-bénéfices des grandes sociétés et
des compressions draconiennes sur
les dépenses de l'Etat. Pour le retour
aux conventions collectives et l' at-
tribution de la p rime de 3000 francs,
le nouveau ministre du travail, le
socialiste Segelle , va prendre con-
tact aujourd'hui avec les délégués
des grandes centrales syndicales ou-
vrières af in  de discuter des condi-
tions pra tiques de la mise en p lace
des projets gouvernementaux.

Quant aux travaux de l'O.E.C.E.,
ils feront  l'objet de deux exposés,
l'un de M. Robert Schuman centré
sur l' aspect international de ces dé-
libérations, l'autre de M. Maurice
Petsche sur les répercussions prati-
ques de la libération des importa-
tions telle qu'envisagent les repré-
sentan ts , des 19 Etals de l'O.EJC.E.

M.-G. G.

Les sp orts
Pour la coupe suisse

Le comité de footbal l a procédé mar-
di , au tirage au sort des matches de
lGmes de finale de la Coupe qui auron t
lieu le 27 novembre.

Voici l'ordre des rencontres : Aarau -
Baden, Grasshoppers - Bâle. Saint-Gall-
Lugano, Wil . Nordstern, Mendrisio -
F. C. Zurich. Lueerne - Schaffhouse.
Young Fellows - Locarno. Bellinzone -
Zoug. Etoile - Ambrosiana. Granges -
Lausanne sports, Berne - Veivey. Can-
tonal - Young Boys. Fribourg - F. C. la
Ohaux-de-Fonds . Servette - U. G. S.
Bienne . Longeau. vainqueur do Mou-
tier, Helvetia - Malley.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le corps de Marcel Cer-
dan a été identifi é d'une fa çon certaine
grâce à la montre que portait le cham-
pion du monde.

Le vice-chancelier de la République
fédérale allemande. M. Bluchcr. a ren-
du visite hier à M. Robert Schuman.

Des faussaires fabriquant des pièces
dc monnaies étrangère* ont élé arrê-
tés à Paris. L ecorns électora l français
compte 24.600,000 électeurs, soit 11.480.000
hommes ct 13.120.000 femmes.

Un groupement de banques privées
américaines a annoncé qu 'il avait con-
senti un prêt de 75 millions de dollars
à la France.

En ITALIE. le danseur napolitain
D'Amato a battu lundi soir le record
mondial de résistance en dansant 1105
heures (47 tours) sans Interruption.

En HONGRIE, les tribunaux du peu-
ple sont supprimés depuis lundi. Doré-
navant, les délinquants seront traduits
devant les cours do justice ordinaires.

En ANGLETERRE, une exposition de
montres modernes a été ouverte hier
matin à Londres. La participation suis-
se est particulièrement brillante.

La régate « Améthyst » qui s'était en-
fuie do l'estuaire du Yang Tso son» le
feu des batteries communistes chinoi-
ses est arrivée à Plymouth où elle a
été accueillie par une foule nom lire use.

Le gouvernement britannique s'est
déclaré opposé à la création de torces
armées allemandes quelles qu'elles
soient.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat s'occupe activement de préparer
un pro.let de traité avec le Japon.

Les dépenses de 1 administration at-
teindron t l'année prochaine 43,5 mil-
liards de dollars.

En PALESTINE, le parti communiste
lsralélien publie un manifeste dans le-
quel 11 accuse le premier ministre Ben
Gurlon d'être entré « dans le camp du
capitalisme américain qui lutte contre
l'U.R.S.S. ».

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 31 oct. 1er nov.

Banque nationale • . 710.— d 710.— d
Crédit fono. neuchât. 680.— d 685.—
La Neuchâteloise as. g. 675.— d 675.— d
Cables élect. OortalUort 5300.— d 5350.—
Ed Dubled a» Ole . . 780.— d 780.— d
Ciment Portland . . 1400. — 1350.— d
¦Tramways Neuchâtel . 5O0.- d 500.- d
[Buchard Holding 8. A. 300.— d 300.— d
Etablissent Perrenoud 606 — d 605.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuch&t Vh 1832 102.— d 102.— d
Etat Neuch&t. 814 1838 100.50 d 101.50 d
Btat Neuch&t. 8Ï4 1042 103.50 d 103.76
Ville Neuchât. SH 1037 101.50 d 101.60 d
VlUe Neuch&t. 814 1941 102.76 d 102.75 d
Ch.-de-Fonds *% 1931 102.- d 102.— d
Tram Neuch. 8M 1948 101.— d 101.— d
Klaus 8% «A 1946 101 — d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 101.26 101.— d
Suchard 8V % 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'ascamptm Banque nationale 1 tt *

Bourse de Neuchâtel
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LA VËE NA T i O NA L E
Brève analyse du budget militaire

de la Confédération
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Dans une précédente chronique,

publiée samedi dernier, j ' indiquais
les c h i f f r e s  principaux du budget
militaire et les raisons p our les-
quelles le Conseil f édéra l  ne pouvai t
pas limiter les dépenses aux 400
millions prévus lorsqu'il élaborait
le projet de réform e financ ière. Chi f -
f r e s  et arguments déclencheront , on
le sait déjà , d 'âpres débats au par-
lement. Aussi, n'est-il pas sans inté-
rêt de considérer d'un peu plus près
les demandes de l'armée.

Précisons d'abord qu'en fa i t , la
défense  nationale coûtera à la Con-
fédérat ion  p lus de 500 militons, 518
exactement. Mais, en puisan t dans
des fo nds  spéciaux po ur le matériel
de guerre en par ticulier, en portant
en compte certaines recettes (ven-
te de chevaux, de cartes, de poudre ,
etc.) on arrive à une charge bud-
gétaire de 451,872,000 francs .

Comment cette somme se décom-
pose-t-ell e ? L 'adminis tration absor-
be tout près de 12 millions. Certes,
voilà une dépense considérable en-
core , mais il est j uste de reconnaî-
tre que, de ce côté , on a fai t  un sé-
rieux e f f o r t  et , depuis la f i n  de la
guerre rappelons-le, le personnel se
trouve réduit de 10,000 unités.

Nous sautons à 114 millions et de-
mi pour l 'instruction, dont, en nom-
bres ronds, 30 millions pour les éco-
les de recrues, 55 pour les cours de
répétitions, 10 pour les cours de ca-
dres et 20 po ur les transports et dé-
p enses accessoires. Ces dépenses ne
peuvent être f ixées  à volonté. Elles
sont déterminées par les dispositions
légales sur la durée des cours et des
écoles, par les règlemnets concernant
la solde , la nourriture des troupes ,
etc. Nous trouvons là les conséquen-
ces de l'actuelle organisation mili-
taire. Il ne semble donc pas que , sur
ce chap itre, la discussion fass e  appa-
raître de nouvelles possibilités d 'éco-
nomies.

On s'attachera p eut-être avec p lus
de persévé rance aux dépenses po u?
l'acquisition du matériel de guerre
qui fon t , à elles seules , 157 millions
et demi, soit p lus de deux fo is  l'en-
semble du budget militaire d 'il g a
vingt-cinq ans.

pie pour rachat de « Vampires ». Ce
sont maintenant les tranches de ces
crédits qui apparaissent dans le bud-
get.

L'Intendance du matériel de guer-
re, les arsenaux, les magasins à mu-
nition exigeront 63,8 millions. Ici se
fon t  sentir les e f f e t s  d' une décentra-
lisation nécessaire à une plus grande
sécurité.

Pour les fortifications, on prévoit
27 millions, dont plus de 15 millions
pour le corps des gardes de f o r t i f i -
cation , formation permanente occu-
pée également à l' entretien d'installa-
tions dans lesquelles sont investies
des centaines de millions.

Il y a aussi les p laces d' aviation
qu'il f au t  maintenir en état , avec
leurs abris souterrains, les « caver-
nes » comme on dit, où les appareils
au repos sont à l'abri des bombes.
Entretien, service et développement
exigeront près de 25 militons l'an
prochain.

Un autre poste augmente d'année
en année : le parc des véhicules à
moteur. Conséquence toute naturelle
de la motorisation a f f i rmai t  M.  Ko-
belt. Et nous devons bien le croire.
En revanche si nous g trouvons un
crédit de 16,3 millions, nous nous
étonnons de découvrir encore une
somme considérable pour les éta-
blissements de remonte. A Faccrois-
sement des dépenses pour la motori-
saton devrait, semble-t-il, correspon-
dre une certaine réduction au cha-
p itre des chevaux. Or là, les charges
qui s'inscrivaient au budget de 1932
par 5,3 millions, dépassent 11 mil-
lions et demi pour 1950. S 'il g a
des d i f f i cu l t és  à les alléger, c'est
sans doute beaucoup p lus pour des
raisons d'ordre politique que techni-
que.

Signalons encore, parmi les pos tes
dépassant 10 millions, l'assurance
militaire — qui n'a d'ailleurs pas
sa place dans un budget de l'armée
et qui devrait f igurer aux assuran-
ces 1 sociales — avec 12,3 millions,
enf in  l'instruction préparatoire et
l'activité hors service avec 10,8 mil-
lions.

Tels sont les éléments principaux
du budget qui va subir, dans cinq
ou six semaines, un sévère « gra-
beau » parlementaire.

Il est possible que les débats nous
valent quelques économies : deux ou
trois millions par ci, deux ou trois
millions par là. Vn examen appro-
fond i  toutefois — ct le département
des finances n'a pas manqué de véri-
f i e r  tons les calculs des militaires —
montre qu 'on ne peut obtenir des
réductions massives sans toucher
aux principes mêmes de la poli t ique
militaire. La situation internationale
est-elle favorable à une telle expé-
rience ? Poin t n'est besoin d 'être
grand stratège pour affirmer qu'on
pourrait choisir un meilleur mo-
ment. G. P.

Cependan t , po ur porter un juge-
ment équitable , il fau t  décomposer
cette somme en ses éléments princ i-
pa ux. On trouve alors 56 millions
pour la réserve de guerre en mu-
nitions, 40 millions pour l 'équipe-
ment des recrues, 36 millions pou r
l' aviation, 13 millions p our le maté-
riel de transmission, 8 mUlions po ur
la reuision des munitions, 5 minons
seulement pour les nouvelles armes.

No tons ci que les 36 millions pour
l'aviation ne s'ajoutent pas aux cré-
dits votés précédemmen t, par exem-

BEBNE. 1er. — L'été ayant été extra-
ordinairement. sec, les bassins d'accu-
mulation des usines électriques des
C.F.F. n'ont pas pu se remplir. Même
les usines C.F.F. au fil de l'eau ne li-
vrent pas la quantité d'énergie à la-
quelle on s'attend généralement à cette
saison. Dans ces conditions, il importe
de ménager, poux îa faire durer le
plus longtemps possible, la réserve
d'énergie nécessaire à la traction des
trains. Pour ne pas avoir à prendre
dès maintenant des mesures draco-
niennes, toiles que des restrictions dans
l'horaire, les C.F.F. ont donné les or-
dres vouihis pour que les services ob-
servent lia plus grande retenue dans la
mise en march e de trains spéciaux et
fassent intervenir un plus grand nom-
bre de locomotives à vapeur sur les li-
gnes éilectrifiées.

Prochainement, ils devront, vraisem-
blablemen t réduire plus encore les com-
positions de train , de sorte que des
voyageurs devront peut-être, dans cer-
tains trains, surtout sur les courtes
distances, se contenter de places de-
bout. La plupart des voyageurs, no-
tamment les abonnés, préféreront sans
doute supporter momentanément quel-
ques incommodités plutôt que de voir
plus tard, des C.F.F. contraints de ré-
duire le nombre des trains.

Parce que les C.F.F.
manquent d'électricité

les voyageurs devront se
contenter de places debout

PBATTELN, 1er. — Lundi, peu après
19 heures, deu x individus masqués ont
fait irruption dans le burea u de poste
de Pratteln . L'un d'eux, muni d'un pis-
tolet automatique, tint les fonction-
naires surpris en échec et tira même
une baill e qui n 'atteignit personne.
L'autre se précipita sur le coffre-fort
ouvert pour y dérober, parm i les b il-
lets de banque entassés, la somme de
4805 fr. Les bandits s'enfuirent par la
porte de derrière, lâchèrent encore
quelques coups de feu. une fois de-
hors, puis se précipitèrent dans une
voiture « Chevrolet » rouge foncé, qui
attendait. Cette voiture, une limousine
modèle 1948. porte la plaque française
F 162 TT 9. Elle avait été volée à mi-
di , devant un hôtel de Bâle.
Sur les traces des bandits ?
BALE. 1er. — Les recherches entre-

prises pour découvrir la trace des ban-
dits de Pratteln sont poursuivies aveo
énergie. L'automobile rouge, de mar-
que « Chevrolet » qui. la veille avait
été parquée devant un hôte] de Bâle
et qui . selon des témoins fut utilisée
pour l'agression du bureau de poste de
Pratteln, a été retrouvée à midi, mar-
di , dans la forêt du Hard. près de
Waldhaus. Il a été établi que oette au-
tomobile a été effectivement utilisée
par les bandits. La police croit être
sur les traces des gangsters.

Un capitaine peu scrupuleux
jugé à Berne

BERNE. 1er. — A la fin du dernier
service militaire de son unité, un capi-
taine avait gardé le solde de la caisse
do l'ordinaire se montant à plus de
1000 fr. nu lieu de le déposer dans une
banque garantie par l'Etat, ainsi que le
veut le règlement de service. En au-
tomne 1948. le capitaine étant menacé
de saisie, employa l'argent pour payer
ses dettes.

Le tribunal divisionnaire 3a, a con-
damné le capitaine pour détournements,
violation des règlements de service,
désobéissance et gestion déloyale à cinq
mois de prison avec sursis. Le tribunal
n'a pas prononcé la dégradation, le ca-
pitaine ayant procédé plutôt par né-
gligence et vu qu 'il avait de bons certi-
ficats comme officier et une bonne ré-
putation dans le civil.

Deux gangsters masqués
dévalisent un bureau
de poste à Pratteln

Ils sont en fuite

DERNI èRES DéPêCHES

Le point de vue des délégations à 1 0.E.C.E
après le discours de M. Paul Hoffman

VERS L'UNIFICATION ECONOMIQUE DE L'EUROPE ?

Sir Stafford Cripps pose des conditions
PABIS, 2 (Eeuter) . — Sir Stafford

Cripps. chancelier de l'Echiquier , a par-
lé hier à la séance du conseil de l'Or-
ganisation européenne de coopération
économique des relations de la Grande-
Bretagn e aveo l'Europe en particulier
et du commerce mondial en général. Il
a déclaré entre autres choses :

Nous nous sommes rendu compte, dès
le début, que notre devoir en tant que
membre dirigeant du Commonwealth et
de la zone sterling était de lier notre res-
ponsabilité et nos intérêts à la cause de
l'unification de l'Europe. Notre position
est telle que nous ne pouvons pas
Intégrer notre économie nationale
dans l'économie européenne de n 'Im-
porte quelle manière. SI les autres
membres de l'O.E.CE. acceptent des
plans en vue d'une fusion économique
encore plus étroite, du genre de ceux qui
ont déjà été examinés, mais que nous ne
pouvons accepter , nous sommes prêts ce-
pendant à collaborer avec eux tous pour
trouver les moyens propres à. assurer la
coopération la plus étroite dans notre pro-
pre Intérêt, dans celui de tous les Etats
que cela concerne et dans l'Intérêt même
de l'économie européenne dans son en-
semble.

Nous sommes prêts à examiner avec
bienveillance tous les plans qui pour-

raient amener une association plus étroite
de notre pays avec les groupes d'autres
pays, à condition toutefois qu 'une telle
association n'aille pas à rencontre de lspolitique que nous avons définie .

La France appuie
le projet américain

M. Bobert Schuman, ministr e fran-
çais des affaires étrangères, a décla-
ré que, de son côté, son gouvernement
souscrivait aux principes formulés nar
M. Paul Hoffman. ainsi Qu 'aux buta
précisés par lui.

Il' a toutefois relevé qu 'on ne saurait
cacher les difficultés auxq uelles «e
heurtera la libéralisation des échanges
européens, et que la première de ces
difficultés résidait dans le fait que cer-
tains bénéficiaires du plan Marshall ne
sont pas des nations exclusivement eu-
ropéennes.

M. Petsche. ministre français des fi-
nances, a qualifié de remarq uable le
discours de sir Stafford Cripps et cons-
tate qu 'il avait souligné la volonté
qu'a la Grande-Bretagne de coopérer
avec l'Europe,

Les membres du conseil se sont sé-
parés sans avoir pris de décision. El
ont ajourné le débats à mercredi.

Premier concert
d'abonnement

Notre Société de musique parait avoir le
vent en poupe, cet hiver, si l'on en Juge
par le nombre des places retenues d'avan-
ce en abonnement ; elle donnera demain
Jeudi son premier concert avec le concours
toujours plus apprécié de l'Orchestre de la
Suisse romande, dirigé par Ernest Anser-
met , avec comme soliste : Harry Datyner,
pianiste.

Au programme : l'ardente et Juvénile
« Symphonie en ré majeur » de Mozart,
dite « de Prague », symphonie qui fut Jouée
par nos musiciens et leur chef avec un
succès triomphal au récent Festival de
musique d'Edimbourg ; la quatrième Sym-
phonie de Roussel, œuvre particulièrement
représentative de la pereonnallte de ce
compositeur et, pour terminer, la plus
populaire des Ouvertures écrites par Ber-
lioz : « Le carnaval romain s.

Le Jeune planiste chaux-de-fonnler Har-
ry Datyner, lauréat du concours d'exécu-
tion musical de Genève et collaborateur
dJEdvcln Fischer pour l'interprétation des
« Concertl » & deux pianos de Mozart, met-
tra son beau tempérament et sa technique
éblouissante au service de Chopin dont le
« Concerto » en fa mineur embellira en-
core oette soirée donnée dans notre Salle
des conférences rajeunie.
Groupe d'hommes de la gare

La série des entretiens du' groupe d'hom-
mes des quartiers nord et est se poursuit.
Demain soir, à. la salle de la gare, une
Importante discussion sera Introduite par
M. André Barrelet, avocat, sur ce sujet
actuel : « La politique des autorités et
celle du peuple », chaque citoyen de la
ville est cordialement Invité à cette séan-
ce.

Communiqués

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'Assemblée nationale qui n'a pas
siégé depuis l'investiture de M. Geor-
ges Bidault, est convoquée pour ven-
dredi. TJn très vif débat est prévu à
l'occasion de la demande de la levée
d'immunité parlementaire du député
indépendant du Pas-de-Calais. M. An-
toine de Bécy. accusé de complicité ac-
tive dans une affaire gigantesque de
vols de bons du trésor à Arras. 1

Cent millions de ces titres ont été dé-
robés par un fonctionnaire des finan-
ces et négociés par un ancien collabo-
rateur et agent électoral du parlemen-
taire compromis qui assure avoir agi
à l'instigation de M. de Bécy pressé
par de terribles besoins d'argent. Ce
dernier affirme être victime d'un véri-
table complot et prétend faire la preu-
ve de son innocence.

TJn rapport du Parquet tend cepen-
dant à démontrer que M. de Bécy a
joué un rôle actif dans l'escroquerie
et l'inculpe entre autres de vols, de
faux et d'usage de faux.

Au cours de cette même séance de
vendredi, il n'est pas impossible que
se déroulent les rituelles interpellations
sur la composition du cabinet, inter-
pellations qui, sous la troisième Répu-
blique, prenaient la valeur d'un vote
de confiance.

M.-Q. G.

Le cas d'un député
compromis dans une affaire

d'escroquerie
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OBLIGATIONS 31 oct. 1er nov.
8%C.F P. dlH. 1908 104.10% 104.-%d
8 % O.P_P 1988 101.35% 101.35%d
8.M % Emp. féd. 1941 101.60% 101.55%8 14 S Emp. féd. 1940 104.10% 104.-

AOTIONS
Union banques émisses 849.— 845.—
Crédit suisse . . . 785.— 783.—
Société banque suisse 760.— 768.—
Motor Oolombus 8. A. 480.— 483.—
Aluminium Neuhausen 1850.— 1855.—

;Nestlé 1252.— 1252.—
Sulzer 1600.- 1600.-

,8odeo 85.— 63.—
Boyal Dutch . .. .  239.- 286.-

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Cours du 1er novembre 1949
Acheteur Vendeur

France français .... 1.12 1.16
Dollars 4.30 4.39
Livres sterling 10.70 11.05
Francs belges 8.55 8.70
Florins hollandais . . 98.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . . .  — 6 3  —.67

cour» communiques par la
Banque cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers

— BERNE. 1er. Pour
remplacer M. Baphael Cottier. nommé
directeur de l'Office central des trans-
ports internationaux par chemins de
fer, Je Conseil fédérai! a désigné son
successeur à la direction de l'office des
transports en la personne de l'actuel
sous-directeur, M. Fritz Steiner, ingé-
nieur diplômé de Neuchâtel. né en 1885.

Un Neuchâtelois JY la direc-
tion de l'Office fédéral des
transports.

- BALE,
1er. .MI raison de 1 apparentement oe
certaines listes et des résultats dus au
panachage, une modification de la ré-
partition des sièges s'est produite. Voi-
ci les résuiltats définitifs de l'élection
au consei l de bourgeoisi e de Bâle (qua-
tre sièges) :

Parti du travail 5 (jusqu 'ici 10) : ra-
dicaux-démocrates 7 (6) ; ligue de l'éco-
nomie franoh© 1 (0) ; parti évangéli-
que 2 (0) ; socialistes 8 (8) : alliance
des indépendants 3 (1) : parti populaire
catholique 5 (6) : parti bourgeois et ar-
tisan 2 (3) : libéraux 7 (6) ; soit 27 siè-
ges aux bourgeois et 13 aux partis de
gauche.

JLes élections au conseil de
Bourgeoisie a «aie.

- ZUBICH,
1er. La Chambre suisse des employés
en une réunion for t nombreuse tenue
le 29 octobre à Zurich , s'est occupée de
questions actuelles de politique écono-
mique et sociaile.

La Chambre suisse des employés a dé-
cidé à l'unanimité de recommander de
toutes ses forces l'adoption de la loi sur
les fonctionnaires qui viendra devant
le peuple le 11 décembre.

Le député J. Bottini a ensuite fai t
un exposé sur la reconduction de l'ac-
cord de stabilisation en qualité de
membre de la commission de stabilisa-
tion. La Chambre a décidé d'autoriser
la V.S.A. d'approuver une prorogation
provisoire jusqu'au, 31 janvier 1950 de
l'arrangement actuel et. d'engager des
négociations avec les autres associa-
tions, afin de créer un collège établi
sur base privée. La tâche de ce collège
et sa composition devraient faire l'ob-
je t d'une nouvelle réglementation.

T_ _i Chambre suisse des em-
ployés en faveur de la loi sur
les fonctionnaires. -

LtiNZBOURG. 1er. Mardi à 18 heures,
un tracteur du pénitencier, argovien de
Lenzbourg conduisait deux remorques
pleines de betteraves, sur lesquelles des
détenus " s'étaient placés. L'attelage
s'étant. rompu entre le tracteur et le
premier véhicule, l'une des remorques
se renversa au bas du talus, ensevelis-
sant sous eitlo les détenus. Quatre d'en-
tre eux furent grièvement blessés et
duren t être conduits à l'hôpital canto-

• nal d'Aarau.

Quatre détenus grièvement
blessés près de 'Lciizbourir . —

GENEVE. 1er. A la suite
d'une plainte et d'une rapide enquête,
un individu venu de Parie il y a quel-
ques jours et qui, pouce l'achat d'un
manteau dans un grand magasin de la
place, avait remis un faux bill et de
mille francs suisse, vient d'être arrêté
par la police genevoise.

Cet individu a avoué que cette cou-
pure lui avait, été remise par un habi-
tant de Paris, nommé Teilliland, et qu'il
éta it venu à Genève pour écouler le
faux billet.

La police française avisée de cette
arrestation, vient de son côté de pro-
céder à Paris à l'arrestation de ce se-
cond individu.

Toujours les faux billets de
mille. —

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Conférence de M.  Loïck RAULT

De Tombouctou la Grande à
Tombouctou la Mystérieuse
AVEC PROJECTIONS EN COULEDE8

Mercredi 2 novembre, auditoire du musée.
à 14 h. 30, après la conférence, vernissage
de son exposition consacrée a Tombouctou.

Entrée : Pr. 1.— ; étudiants 50 c.

Young Sprinters Hockey-Club
Assemblée de la section g lace
Ce soir, à 20 h. 15, h Beau-Rivage
Les Jeunes gens désirant s'Inscrira

sont conviés & cette séance

T I P - T O P
Le vrai cabaret parisien

Charles Jaquet chante et vous présent»

PAUL MERCEY
le roi des blagueurs

Ce soir, dès 20 heures, au

CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
de la Société de sauvetage

et de vigilance nautique, Neuchâtel

ATTENTION !
Demain au marché, sous la tente du

Camion de Cern ier, grande vente de
poires loulses-bonnes avec beaucoup ds
marrons extra — des pommes Canada
pour gâteau à 55 c. le kg. à partir de
3 kg.

Se recommandent : les frères Dagua

Ce soir, de 20 h. à 21 h.,
Chapelle de l'Espoir (Evole 43a)

lre étude sur la prière
par le pasteur A. ROULIN

L'Eglise Evangélique Libre
s'excuse auprès des nombreuses personnes
qui n'ont pu trouver place à la Salle dea
conférences lors de la présentation du
film

« Le Dieu de la Création »
et elle fait savoir au public neuchâtelois
que ce film sera de nouveau projeté sur
l'écran, samedi 26 novembre, dans ottte
même salle. Chœurs, soll. Entrée libre.



La production d'énergie électrique
en Europe et aux Etuts-Unis

QUESTIONS ÉCONOMIQUES

Le rapport 1948-1949 de la société Elektro-Watt S.A., à Zurich, contient
des données intéressantes sur l'évolution de la production d'énergie électri-
que dans certains pays, empruntées pour la plupart aux statistiques men-
suelles de l'O.N.U.

Production d'énergie étrangère (en millions de kWh.)
1937 1948

Allemagne
bizone A 21,420 29,004
zone française (sans la Sarre) B 3,168 2,316

Autriche B 1,824 4,212
France A 18,168 27,612
Italie A 15,624 22,882
Suisse A 6,855 10,480
Espagne . . B 2,472 6,108
Grande-Bretagne B 22,896 46,535
Etats-Unis B 121,837 282,037
Portugal A 406 804

A, production globale.
B, usines travaillant pour la consommation générale seulement.

Abstraction faite de l'Espagne pour laquelle l'année 1937 n'était pas une
année normale (guerre civile), ce sont les Etats-Unis qui , de loin , viennent
en tête tant en ce qui concerne la quantité d'énergie produite que pour ce
qui est de l'accroissement de la production entre 1937 et 1948. En 1948,
l'énergie produite dans les Etats-Unis constituait 46 % de l'énergie mon-
diale (l'Union soviétique exceptée) , alors qu 'en 1937 leur part n'était que
de 36 %.

Le rapport établi pour l'O.E.C.E. par son comité technique pour l'indus-
trie de l'électricité conclut à un déficit de 8,5 millions de kWh., dans le
domaine de la production d'énergie en Europe occidentale. Le rapport envi-
sage que, jusqu 'au milieu de 1952, la demande aura augmenté de 11,5 mil-
lions de k\Vh., en portant le déficit de l'équipement actuel à 20 millions
de kWh. Les projets établis ne suffisent pas à couvrir ce déficit. Même s'ils
sont entièrement réalisés, il subsistera encore à la fin de 1952, dans le
domaine de la capacité de production , un déficit de 5 million s de kWb., ce
qui équivaut à un déficit de courant électrique de 16 milliards de kWh. Le
rapport du comité technique souligne la nécessité impérieuse de réaliser les
projets existants sous peine d'aggraver la situation économique de l'Europe,

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Aube
du 2 novembre. 7.15, inform. 7.20, Pour
le Jour des morts : œuvres de Bach , Bee-
thoven et Mozart. 10.10, Emission radlo-
scolalre : fables choisies de La Fontaine.
10.40, Fantaisie hongroise de Liszt. 11 h.,
Travaillons en musique. 11.45, silhouettes
d'autrefois. 11.55, gravé pour vous. 12.15,
musique du régiment des grenadiers de
la Garde. 12.20, le rail , la route , les ai-
les, 12.40, vous écouterez ce soir... 12.45,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.55, suc-
cès anciens. Interprétations modernes.
13.15, chansons populaires de Pologne.
13.25, Scènes d'enfants , de Schumann.
13.45, la femme et les temps actuels.
16 h ., l'Université des ondes. 166.29, signal
horaire. 16.30, de Beromûnster : émis-
sion commune. 17.30, poèmes d'Alice de
Chambrier. 17.45, Alcina de Haendel.

17.55, au rendez-vous des benjamins.
18.30, la mélodie française. 18.50 , reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la vie Interna-
tionale. 19.15, Inform., le programme de la
soirée. 19.25, questionnez , on vous ré-
pondra I 19.45, Promenades. 19.55, en In-
termède : Les souvenirs de M. Glmbre-
lette. 20.20, la gazette musicale de Ra-
dio-Genève. 20.30, Concert symphonlque
par l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection : E. Ansermet, soliste : Jacque-
line Blancard. 22.30, Inform. 22.35, la
voix du monde. 22.50 , Quatuor , de Debus-
sy.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, nouveaux disques. 12.30, In-
form. 12.40, musique militaire et variée.
13 h., petit entretien : les Impôts. 13.25,
musique symphonlque. 15.25, émission ra-
dloscolalre. 16.30, concert récréatif. 17.30 ,
pour les enfants. 18.30, émission pour la
Toussaint . 19.30. Inform. 20.02, mélodies
20.30 , Famille Laderach , l'histoire d'une
famille suisse. 21.25, la vie de Mozart à
travers les lettres de sa famille. 22.05,
concert du soir a la cathédrale de Berne.

C A R N E T  DU J OUR
Musée d'ethnographie : 14 h. 30, Confé-

rence : de Tombouctou la Grande à
Tombouctou la Mystérieuse.

CINÏMAS
Th«fttre : 20 h. 30. Sous deux drapeaux
Rex : 15 h. Parade noire.

20 h. 30 sur scène : Swing Berenadera,a 1 écran : Parade noire.
Studio : 14 h, 45 et 20 h. 16. Fablola.
Apollo : is h, et 20 h. 30. Entre onae heu-res et minuit.
Pa^°t : }s h- ** femme du boulanger.20 h. 30. Manon.

Communiqué du ministère des finances de Belgique

Echange, conversion ou régularisation tardifs des titres belges
Conformément à l'arrêté du Régent du 17 Janvier 1949, relatif à l'annu-

lation des titres belges au porteur non déclarés, les ti tres nouveaux corres-
pondant à des titres anciens non présentés à, l'échange, à la conversion, à
la régularisation ou à l'encaissement, dans les délais stipulés à cette fin ,
sont remis à l'Etat belge.

Toutefois l'Etat n'en est que simple gestionnaire si les titres anciens
auxquels ils correspondent ont été déclarés conformément à l'arrêté-lol du
6 octobre 1944 sur le recensement des titres belges ou étrangers. Dans ce
dernier cas, précise le rapport précédant l'arrêté du Régent précité, le por-
teur des titres anciens pourra toujours falre valoir ses droits et, moyennant
production des Justifications requises, obtenir la restitution des titres
nouveaux avec les fruits perçus par l'Etat belge, mais sauf à tenir compte
a, celui-ci des frais de gestion. Cette restitution se fera à l'Intervention du
Service du caissier de l'Etat, chez la Banque nationale de Belgique, à
Bruxelles, ou, s'il s'agit d'actions privilégiées de la Société nationale des
Chemins de fer belges des tranches suisse (série A), belge 6% non conver-
tie (séries C à J) et hollandaise (série B), à l'Intervention de la Société de
banque suisse, à Bâle.

Les demandes sont à établir en double exemplaire sur des bordereaux
spéciaux qui seront délivrés à cette fin par l'un des susdits établissements ;
les motifs du retard y seront Indiqués,

Elles seront accompagnées des titres anciens et des documents réglemen-
taires, établissant que les titres anciens auraient pu participer aux opéra-
tions (certificats de déclaration, attestations de banque ou de commission
de bourse, etc.).

Au besoin, le caissier de l'Etat, à Bruxelles, ou la Société de banque
suisse, à B&le, fourniront aux Intéressés tous les renseignements nécessaires.
D'une manière générale, les banques et agents de change établis «n Belgique
sont également en mesure de les documenter.

L'attention toute particulière des requérants est attirée sur le fait que ,
Jusqu'au 1er décembre 1949, l'Etat ne réclamera pas les frais de gestion que
la présentation tardive aux opérations lui aurait occasionnés, tous autres
frais restant à charge des requérants.

Cette mesure de faveur ne sera pas renouvelée. Après le 1er décembre 1949,
l'exemption dea frais ne sera admise que sur Justification que le retard
peut être Imputé à l'Administration belge.

* 
^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 2 novembre, à 20 heures
DAMES :

le vendredi 4 novembre, à 20 heures

Salle circulaire - Collège latin
DATE DU CONCERT : 16 avril 1950

V — )

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion . — case
transit 1232, Berne.

Les musiciens, chanteurs, comiques dé-
"I slrant se produire aux

| TRÉTEAUX
[ D'AMATEURS
,[ du 12 novembre 1949. sont priés de s'ins-
I crlre Jusqu 'au 5 novembre au magasin

JEANNERET. musique, Seyon 28
H Nombre limité - Prix1 

| EXPOSITION ^

MODÈLES 1950
Limousines toit ouvrant et chauffage

Berline décapotable (cabriolet )

7 CT. - 4 vitesses . 7,5 à 9 litres aux ÎOO
depuis Fr. 7700.— + Ica

MAGASIN: EVOLE 1
J.-L. SEGESSEMANN |

jjjjgjj ljpjig! ,̂ GRAN D GARAGE 
DU 

PRÉBARREAU ___î_Êffi  ̂ ______

P^vL JMJ WBL \Â l ^#_____ÈMÉ__fl " l' _______ / _E_*____fl

IM Crosse*, Qctive 1 -?s
BPB T̂^*\"'J>̂  ¦ ¦̂ !<l_______ _ "̂" _^i_f_l_

¦̂agfR .__§( M

LE LANDERON - Place dU Collège 5, 6, 7 et 8 novembre 1949

lllme Cave landeronnaise
LOnCOUrS de uégUStatlOn 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. CASSAGNAUD

DÉMONSTRATION
de la

machine à laver
«HOOVER »

chaque j eudi de 15 à 17 h.

ttBMlLoEL
NCUCI-IATt i.

Hn̂ Lp̂ V f *f l_  ̂ .-& _Y I *̂ L *—*** ̂  ̂Ê ' l i  rZj f *̂\

j *  ̂̂ K^n i ' I * ' 11 9B£ *
Faubourg fln_______ \. _V!'¦ NEUCHATEL
du Lao 8 _1T&J

^
VJ_^^̂ >^ Tél. 5 21 68

e* Demandez une démonstration !&*
JE du nouvel appareil enregistreur Ra

I WEBSTER, modèle 180 I
B_ Importants perfectionnements Bté!
¦ Prix : Fr. 975.— + Impôts. K$j

1 HUG & Cie, MUSIQUE , Neuchâtel

I
Sprachkurse Dr Schwarz, 1

Zurich, Bachwiesenstrasse 106 
^  ̂ R

COURS DE LANGUES à Neuchâtel •
I "™^  ̂

(Les nôtres ne se font JAMAIS 
par 

gramophone) M

ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - FRANZOS1SCH >
u. EKGLISCH f. Deutschsprechende. — Le soir, en petits
groupes. Beaucoup de conversation, dès le début. Excel-

I 

lents professeurs. — 52 leçons orales et par écrit (combi-
nées) à Fr. 1.75, tout compris, même les livres. — Les. S
élèves pourront , en dehors de leur cours, assister gratui- F.

tement — comme auditeurs — à d'autres leçons. J|
DERNIÈRE POSSIBILITÉ D'INSCRIPTION AU DÉBUT ;
DES COURS : JEUDI 3 NOVEMBRE ET LUNDI 7 NOVEM- -

I

BRE, de 17 h. 45 à 20 h. 45, à « LA PAIX », 1, avenue de la ¦
Gare, Neuchâtel, 2me étage (entrée : porte 1er étage). 1

20 h. 30 mmmmmmmm̂m*̂ ****mmmmmm 20 h. 30

CASINO DE LA ROTOND E
| SAMEDI 5 NOVEMBRE 1949

Soirée annuelle des Amis-Gymnastes
Programme abondant et varié avec _ " _ _\._"rMl\T 7_
le concours de la chorale tessinoise < \_/ _.N JL/llN /i *> £

Dès 23 heures D A N S E
avec l'excellent ensemble « SINE NOMINE » (cinq musiciens)

Danses, ballets, sketches, etc.
20 h. 30 | , i , m— iiiiini Mii i HUM 20 h. 30

.J_I5X!_2L Vm .f lf l n n  Gratification Fr. 12,000.—D'ESCOMPTE ht /Il llll ¦ __, „ ___._ .k JTI I éîI UJ UUU» Concours » 8,000.—
^r-y » Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à
i/S E Nll l'encaissement, du 20 j anvier 1030 au 10
j f i »  février 1050, peuvent participer à ces répartitions.
k * Jj Pour plus de détails, consultez l'affiche chezŝ*900' tous nos adhérents.

Deutsche

Leihbibliothek
Mme B. Dupuis

Flandres 5

CONCERT
RELIGIEUX

donné par le Chœur
de l'Institut orthodoxe

russe à Paris,
en la Collégiale,

vendredi 4 novembre
à 20 h. 15, sous le pa-
tronage de la Paroisse
réformée de Neuchâtel
Collecte recommandée.

_La collecta suisse
de la Réformation

fS.p.p.) La traditionnelle collecte fixée au
premier dimanche de novembre, fête de
la Ràîormation, est destiné* à réunir
dès foiids pour venir en aide'àuswplro-
testa-nts disséminés. Ce jour-là, les pro-
testants de la Suisse entière ont cou-
tume de faire une offrande spéciale
pour l'une ou l'autre des communau-
tés minoritaires formées de protestants
immigrés dans des cantons de confes-
sion catholique.

Cette année-ci. cette collecte aura le
caractère d'un don de joyeux avène-
ment à deux Eglises oaintonales récem-
ment constituées : celles de Soleure et
du Valais, et ce seront deux de leurs
oommunaaites qui en seront les bénéfi-'
claires : Trinil>ach, dans lia banlieue
d'Olten. et Viège. dans le Valais.

Trimbach est une agglomération es-
sentiellement ouvrière, qui compte en-
viron 2500 pro testants, mais jusqu'ici
privée d'église. Il a été décidé de leur
attribuer les deux tiers du produit de
la collecte de la Réformation.

Le troisième tiers sera réservé à la
communauté protestante de Viège, for-
te d'environ 400 membres, domicilliés
soit à Viège. soit dans les localités voi-
sines et jusqu'à Zermatt dont les ori-
gines remontent à l'année 1897. où fu-
rent créées les fameuses usines de la
Lonza, qui attirèrent dee travailleurs
de divers cantons.

Chacun compren dra sans peine com-
bien 11 importe que ces deux commu'
nautés composées principalement d'ou-
vriers et. qui  ont donné tant de preuves
de fidélité chrétienne, soient largement
soutenues et encouragées.

Un centenaire
Les Eglises évaugéllques libres de

France viennent de célébrer leur cen-
tenaire à Saint-Jean-du-Gard, où les
délégués de nombreuses nations — par-
mi lesquelles la Suisse — ont apporté
les vœux et les messages des pays
qu 'ils représentaient à cet important
anniversaire.

A oette occasion et à l'unanimité,
parmi d'autres décisions, le Synode a
décidé d'adhérer à la Fédération inter-
nationale des Eglises libres.

Les Eglises libres de France Ont ac-
tuellement à leur service dix étrange-
listes, et pasteurs suisses, qui loir eont
une aide précieuse.
se»^Cit9t*MVAM9Mt tmmMêl *M t*e*tMsstmsêmseemm

LA VIE RELIGIEUSE

\t-\'y _¦_»'f£&Jf  ̂ Tirage à Veyrier (Genève)
F̂ îlffi lffi nlM i» -t lMNI -^MMIiimillMIM

ORCHESTRE
La Société d'entraide

des vignerons de la Bé-
roche cherche un orches-
tre pour sa soirée, le 17
décembre 1949. Faire of-
fres avec' prix Jusqu 'au
15 novembre, à M. Léon
Monnier, à Gorgier.

|ffe UNIVER SITÉ DE NEUCH ATEL

Jeudi 3 novembre, à 10 h. 15 précises, à l'Aula

Installation du recteur
PROGHAMME :

1. Discours de M.  Camille Brandt , conseille r
d'Etat.

2. Discours de M.  Eddy Bauer. vice-recteur.
3. Discours d'installation de M. Jean-Georges

Baer, recteur. Suje t :

(In demi-siècle de parasitologie à Nçucfiât?!
La séance est publi que

Grande exposition
de peinture

ouverte à tous les peintres
amateurs et débutants du canton

Inscriptions et renseignements jusqu'au
8 novembre chez Fernand Vaucher, Travers,

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des lettre»

Cours libre du Dr G. BICHARD , privat-docent

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

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

Inscriptions au secrétariat de l'Université

j  AUTO-ÉCOLE
I NYDEGGER
! j Enseignement théorique

et pratique
r Renseignements et inscriptions
s:\ Magasin Jikn-Sports

Un rêve...
Villa de trois cham-
bres pour Fr. 36,000.—

Une réussite...
Villa de quatre cham-
bres pour Fr. 39,000.—

Une merveille... ;
Villas Jumelées pour
Fr. 53,000.—•

Une révélation...
Immeuble de quatre
appartements p o u r
Fr. 95,000.—

Renseignez-vous
tout de suite à

ACTIVIA
CONSTRUCTIONS

A FORFAIT

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 5168

English for advanced students
Private tuition and coaching by University

graduate

CONVERSATION - LITERATURE - TRANSLATION
Mlle G. Du Pontet , licenciée es lettres,

faubourg de l'Hôpital 10
For information apply to : HAUTERIVE, tél. 7 54 76



En parcourant le budget de I Etat
pour l'année 1950

(SUITE. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 28 octobre 1949)

Dépenses
Les évaluations de dépenses en 1950

(31,518,655 fr. 96) sont de 2,238,151
fr. 59 sup érieures à celles de 1949 et de
2,057,600 fr. 33 supérieures au résultat
de 1948. Les dépenses prévues se ré-
partiraient comme suit : Service de la
dette : 22,36 % du total ; dépenses pour
le personnel : 34,04 % et autres dépen-
ses : 43,6 %.

Pour le service de la dette , on a pré-
vu 3,622,327 fr. 20 d'intérêts (3,657,307
fr. 65 au budget de 1949) et 3,424 ,240
fr. 30 d'amortissement (3,451,604 fr. 85).
Le taux moyen de l'intérêt de la dette
consolidée sera , en 1950, de 3,28 %
(3,33 %) et celui de l'amortissement de
la dette consolidée de 3,10% (3,14 %).
Les amortissements sont ceux prévus
par les traités d'emprunts.

Au 1er janvier 1949, la dette conso-
lidée de l'Etat s'élevait à 109,829,304
fr. 05 ; elle sera au 1er janvier 1950 de
110,578,699 fr. 20. L'augmentation est
donc de 749,395 fr. 15.

Les dépenses de l'administration sont
toutes en augmentation , sauf celles qui
concernent la députation au Conseil des
Etats (800 fr. de diminution !) et le
département des travaux public (78 mil-
le 311 fr. 20 de diminution). L'aug-
mentation totale des divers postes est
de 2,300,496 fr. 59. La plus forte aug-
mentation est celle de l'administration
générale (1,291,836 fr. 90 de plus qu'au
budget de 1949). 79,900 fr. de plus se-
ront affectés aux prestations sociales en
faveur du personnel.

Pour le personnel surnuméraire du
département de justice , le budget pré-
voit 42,00(1 fr. d'augmentation , dont
20,000 fr pour le bureau du géomètre
cantonal

L'entrée en vigueur de la loi sur la
fiolice cantonale et l'augmentation de
a rubrique « loyer des postes ct in-

demnités de logement » provoquent une
différence supputée à 105,045 fr. 20.

Le département des finances n'accuse
Sas de changements sensibles. Pour le

épartement militaire, nous avons vu
aux recettes que la Confédération rem-
bourserait les dépenses supplémentaires
que nécessiteront la remise en état du
matériel de certaines unités et la con-
fection cie nouveaux effets d'habillement
et d'équipement. Cela fait néanmoins
une sensible augmentation des dépen-
ses budgétaires. La première annuité de
35,1)00 fr. destinée à couvrir le crédit

voté cet été pour des réfections à Co-
lombier joue aussi un rôle dans les
prévisions qui, pour ce département,
dépassent celles de 1949 de 185,401 fr. 20.

Au chapitre de l'agriculture, le ver-
sement d'allocations de renchérisse-
ment à l'Ecole d'agriculture provoque
une augmentation de 8278 fr. ; la parti-
cipation financière aux primes d assu-
rance des récoltes contre la grêle de
24,000 fr. ; d'importantes réparations
dans les immeubles agricoles apparte-
nant à l'Etat de 30,000 fr. L'augmenta-
tion totale est de 64,404 fr. 35.

En prévision d'une aggravation du
chômage, la rubrique « travaux de chô-
mage » du département de l'industrie a
été augmentée de 25,000 fr.

Le département de l'intérieur doit
prévoir des dépenses qui sont de
268,249 fr. 64 supérieures à celles du
budget de 1949. Un poste de secrétaire-
juriste a été créé au service du con-
trôle des communes et de l'assistance,
et coûtera 8343 fr. La subvention au
fonds de réserve et de secours institué
par la loi sur les communes passe de
1,100,000 fr. à 1,320,000 fr. Cette aug-
mentation de 220,000 fr. se justifie
comme suit : 50,000 fr. pour les ma-
lades indigents de Perreux et de Pré-
fargier , 100,000 fr. pour secours aux
ressortissants des cantons concordatai-
res, 20,000 fr. pour secours aux person-
nes dans la gêne et 50,000 fr. pour
l'augmentation du déficit de l'hospice
cantonal de Perreux.

Une nouvelle rubrique « Versement
aux agences communales AVS » (50,000
francs) a été introduite dans ce cha-
pitre du budget. Enfin , en vertu de la
nouvelle loi régissant la Caisse canto-
nale d'assurance populaire, la subven-
tion qui concerne cette institution aug-
mentera de 6408 fr. 79.

Enfin (le budget du département des
cultes ne subissant aucun changement)
on constate que le département de
l'instruction publique prévoit des dé-
penses de 327,407 fr. 65 supérieures à
celles qui avaient été budgetées en
1949. Les allocations aux communes à
elles seules accusent une augmentation
de 199,369 fr. Le poste des traitements
des professeurs de l'enseignement su-
périeur est augmenté de 58,000 fr. Cette
majoration s'explique d'une part par
la modification des allocations de ren-
chérissement et, d'autre part , par la
révision du nombre des heures des
chaires globales.

LA VILLE
AP jouit rj, JOUR

Pour ou contre
le garde-f ou ?

Notre journal a été le premier, il y
a quel ques semaines, a annoncer quele rocher de Tablette avait été pour-
vu d' une barrière destinée à préve-
nir des accidents toujours possibles
et à faciliter l'accès à ce point de
vue de la Tourne for t  apprécié des
promeneurs. Cette informatio n ayant
été l'agent provoc ateur d' une polémi-
que, nous revenons sur le sujet pour
essayer de peser les arguments pour
et contre cette innovation. Pour
nous, entre les deux notre cœur ba-
lance ! et ce garde-fou bienvenu ou
sacrilège nous af f o l e  et nous donne
le vertige. Mais ressaisissons-nous et
abordons le problème de fa ce .

Celui-ci peut se considérer sous
d i f f é ren t s  angles. On peut en fa i re
un problè me d' esthétique et dire
« c'est beau » ou « c'est laid ». Ou
l'élever jusqu 'à un problè me humain
en préte ndant qu'il vaut mieux pro-
téger la gent humaine que la nature.
Ou encore considérer le problème
sous un ang le très personnel et sou-
tenir « mordicus » soit « qu'il vaut
mieux prévenir que guérir », soit
« qu'il fau t  vivre dangereusement »
selon nos convictions intimes. Vous
voyez que ces considérations ne f o n t
que nous embrouiller les idées et ne
nous mènent à rien.

D'ailleurs, quoi qu 'on fasse, on ne
recueillera jamais des avis unanimes.
C' est consolant. Ainsi, si l'on p lace
une barrière quelque part , il se trou-
vera toujours quelqu'un pour préten-
dre que ce n'était pas nécessaire,
mais qu'on n'en place point et qu 'un
accident survienne, on entendra aus-
sitôt ceci : « Naturellement, il f a u t
toujours attendre qu'il y ait des ac-
cidents avant d'aqir l » '

Nous ne pouvon s pourtant nous
empêcher de penser à une chose :
au rocher de Tablette, il n'y a
pas eu de dégringolades jusqu 'à
présent, pour autant que nous
nous en souvenions. A la Roche
de l'Ermitage, par contre, il y cn
eut p lusieurs. Et à cette derniè-
re, il n'y a pas de barrière ! C' est
bizarre. On nous rétorquera certai-
nement que selon le calcul des pro-
babilités , les fu tu r s  accidents auront
plutôt tendance à se produire à Ta-
blette, de sorte que nous voilà gros
Jean comme devant avec notre ar-
gument qui nous reste sur les bras.

NEMO.

Monsieur et Madame
André PERRENOUD-HUGUENIN ont
la joie d'annoncer la naissance de

Marianne
le 1er novembre 1949

Hirondelles 9 Maternité
Bienne Nmchâtel

Les malades de l'établissement ont
vivement apprécié les instants passés à
l'hôpital par La fanfare de Boudry oui
s'est efforcée, et a réussi, à divertir
chacun.

A l'hôpital des Cadolles

f~ VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Pénurie d'eau

(c) Depuis la fin de la semaine derniè-
re, l'alimentation des fontaines du vil-
loge a été supprimée par suite de la
sécheresse dont souffre nos sources.

Des travaux se poursuivent actuel-
lement dans la propriété de Vigner
pour le captage d'une source dont le
débit semble permettre dorénavant à
notre service des eaux de passer les Pé-
riodes de sécheresse avec un peu moins
d'angoisse que jusqu'à ce jour.

" VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. A. Gygax, prési-
dent, pour discuter un ordre du Jour très
copieux. Tout d'abord le président fit un
rapport sur un litige existant entre les
parente et deux élèves et les autorités sco-
laires ; après une discussion nourrie, la
commission scolaire a pris position en dé-
clarant Inadmissible que les règlements
scolaires ne soient pas respectés par tous
les élèves, ceci créant des précédents fâ-
cheux ; la discipline doit être à la base de
l'enseignement et surtout la compréhen-
sion des parents vis-à-vis du corps ensei-
gnant.

Ensuite, une autre décision fut prise
concernant la distribution de lait aux élè-
ves. Vu que chaque enfant peut avoir le
lait en suffisance chez lui, 11 paru su-
perflu de continuer cette action et la
commission a décidé de renoncer pour
le moment à la distribution du lait qui,
du reste, provoquait pas mal de per-
turbations dans le travail, tant de la
concierge que du corps enseignant, les
enfants n'étant pas disposés tous les
Jours à boire leur ration.

Un autre point de l'ordre du Jour fut
alors abordé, celui de l'achat d'un ap-
pareil à projection. M. G.-A. Aeschli-
mann, Instituteur, présenta un excel-
lent appareil à projection . A l'unanimité,
les membres de la commission furent
d'accord avec les propositions d'achat. Ce
nouvel appareil sera un apport précieux
pour l'enseignement de nos élèves.

VALLÉE DE LA BROYE
SAINT-AUBIN (Frlbourg)
la récolte des betteraves

(c) La récolte des betteraves à sucre a
commencé dans la Broyé vaudoise et
fribourgeoise et la sucrerie d'Aarberg
procède aux premières réceptions. Le
rendement sera cette année inférieur de
10 % à la moyenne à cause de la séche-
resse et des dommages causés par les
vers blancs.

Mais, cette année-ci , la betterave a
une très forte teneur en sucre.

CHASSE ET CHASSEURSAu bon vieux temp s

A l'origine et sous l occupation
romaine, la chasse était libre ; e//e
f u t  peu à peu soumise à des lois et
réservée aux seigneurs. Cependant
que chez nous certains habitants
pouvaient chasser librement, ce n'est
qu'en 1474 que naquit une querelle
entre le comte Rodolphe de Hoch-
berg et les bourgeois au suje t des
droits de chasse, le seigneur voulant
interdire cette dernière aux bour-
geois. Ceux-ci en appelèrent à leurs
combourgeois de Bern e, qui leur
donnèrent raison en ce sens que,
pour tous les bourgeois domiciliés
dans le « ban » de Neuchâtel, le droit
de chasser, même avec lévriers,
chiens de volerie et oiseaux leur
était reconnu par le souverain (déjà
alors Berne commandait). Le 1er f é -
vrier 1626, le duc Henri II de Lon-
gueville f i t  publier un mandement
par lequel il dé fendai t  la chasse le
dimanche, mais les bourgeois de Va-
langin s'y opposèrent et donnèrent
caution. Ce mandement, rapporte
Boyve dans ses « Annales », demeura
par ce moyen dans l 'inexécution I

Le général Oudinot interdit la
chasse sauf permission spéciale, et
f i xa  à 2 f r .  50 le prix de la patente,
ne tenant ainsi p as compte du 4me
article « de pacification » de 1768,
qui reconnaissait le droit de chasser
a tous les habitants du pays, et, en
1815, une délégation des bourqeois
s'en f u t  à Vienne p rotester auprès du
roi de Prusse, qui assistait à ce con-
grès fameux.  L 'acte de Berthier f u t
déclaré d' autorité arbitraire et révo-
qué tout de suite.

Le 23 décembre 1814, le prince de
Hardenberg, chancelier d'Etat du roi
Frédéric-Guillaume III , et son re-
présentant  an congrès de Vienne , en-
voyait de celte dernière ville , et d'or-
dre de S. M., un règlement au Conseil
d'Etat qui en ordonne « l'impression

et la promp te publication en la for-
me ordinaire » :

On y voit tout d'abord l'abolition
de la charge de capitaine général
des chasses, dont les attributions pas-
sent au directeur général des forêts;
p uis on exige une patente person-
nelle et annuelle. Pour chasser avec
des chiens, il en coûtera 16 francs
de Suisse, et 8 seulement avec un
chien, ou sans. Les assistés, ceux
auxquels leur commune ne peut dé-
livrer de certificat de moralité ou
ceux qui ont enfreint les règlements
de la chasse sont exclus des droits
de chasse ; de même pour les étran-
gers, avec toutefois exceptions pour
per sonnes honorables en séjour.

On chasse du 1er septembre au
15 janv ier, sauf dimanches et f ê tes  ;
il est prévu 20 f r .  d'amende pour
tous ceux qui chassent sans permis
ou en temps dé fendus , ou pour les
colporteurs de gibier hors des temps
de chasse , mais la chasse à la grive
et à la bécasse était autorisée de
tout temps et l'on pouvait même
pre ndre ces oiseaux au lacet. Chaque
prop riétaire avait le droit de tuer...
et de garder pour lui toute bête nui-
sible ou tout gibier se trouvant dans
un enclos près de son domicile.

Le règlement précisai t en détail
toutes les indemnités pour domma-
ges aux cultures, haies, palissades,
murs, etc., dues par les chasseurs,
et en terminant rappelait aux por-
teurs de p atente « qu'ils devront se
prêter à concourir à la destruction
des bêtes féroces, comme loups,
ours, etc., lorsque la direction des
forê ts ou les o f f i c iers des chasses
ordonneront une grande chasse pour
cet objet.

En f évrier 1826, le Conseil d 'Etat,
présid é par le gouverneur de Zar-
trow, revenant sur l'article 8 du rè-
glement des chasses, publie une sé-
rie d'articles concernant les pièges

et amorces, et interdit tous ceux pré-
parés au moyen d'armes à f e u .  De
plus, les autres pièges , « traquenards
ou trappes à crochets ou à dents
doivent être bridés ou détendus pen-
dant le jour et on n'en pourra tendre
sans l'expresse permission des pro-
priétaires du sol.» «Les contrevenants
aux présentes dispositions, outre les
dommages et intérêts de la partie
civile, seront encore poursuivis à des
peines p lus ou moins sévères suivant
la gravité des circonstances. »

Voici par contre de quoi réjouir
les disciples de saint Hubert : Le
19 juillet 1831, le Conseil d 'Etat ,
abrogeant les décrets précédents,
supprime la direction des chasses et
déclare que :

« Tout sujet de l'Etat , ayant atteint
l'âge de 17 ans, pourra chasser sans
patente et sans rétribution, penda nt
les époques où la chasse est permise .
et conformément aux articles ci-
après. »

Du 1er septembre au 15 janvier,
on chasse comme on veut , et jus-
qu 'au 15 avril, de plus , sur le lac
et les rivières ; les lacets, très en
faveur , sont autorisés du 1er sep-
tembre au 15 janvier. Naturellement,
interdiction de chasser les diman-
ches et jours fériés .  On réservait
aux propriétair es le droit absolu de
chasser et tendre des lacets dans les
enclos cultivés, jardins, vergers et
aisances, tenant au domicile. On rap-
pelle aux chasseurs qui rompront
ou décloront haies, palissades ou
murailles, ou causeront d'autres
dommages, qu'ils auront à payer
40 batz (environ 5 f r . )  d'amende et
seront tenus à la réparation des dom-
mages. .

Ôe beau femps de chasse libre n'a
n'a pas duré ; c'était pour les chas-
seurs « le bon vieux temps » I

Dr STAUFFER.

FLEURIER
Démission

d'une institutrice
(c) Mlle Eliane Haldimann, institutrice
d'une classe primaire depuis deux ans.
vient de donner sa démission ayant été
nommée à Neuohâtei.

TRAVERS
Une visite de la commission

scolaire
a la Montagne de Diesse

(c) La commission scolaire s'est rendue
samedi pour visiter l'établissement de la
Montagne de Diesse qui compte près de
120 adolescents.

Grâce à la grande amabilité de son di-
recteur, M. Luterbacher, et de son collabo-
rateur, M. Barraud, la commission put
parcourir les locaux ainsi que le grand
domaine rural. Grâce i une sage adminis-
tration, des Jeunes gens difficiles sont re-
mis dans le droit chemin, en un an au
minimum, avec un métier sérieux comme
bagage pour l'avenir.

Lé. commission scolaire fut ensuite reçue
Chaleureusement au Landeron par son dé-
voué président de commune, M. Cavadini ,
qui fit visiter à ses hôtes le Vieux Bourg
et les locaux scolaires modernisés.

Joignant l'utile à l'agréable, cette pre-
mière sortie permit aux huit participants
de voir ce qui se fait ailleurs dans l'inté-
rêt de la Jeunesse.

I_e 50me anniversaire
de la société de tir

« IV Avant-sarde »
(c) Samedi après-midi , le stand de Travers
connut l'effervescence des grands Jours.
Le soir, un apéritif fut offert au local de
la société. La société de musique la « Per-
sévérante » vint Jouer en l'honneur de la
société jubilaire.

Au banquet officiel, M. Marcel Krugel ,
salue la présence des invités : M. Charles
Schild président cantonal de la Société
neuchâteloise de tir , M. Paul Thlébaud ,
président de la Fédération de tir du Val-
de-Travers. 11 rend un pieux hommage de
reconnaissance aux pionniers et à ceux
qui surent diriger la société au cours d'un
demi-slèole et tout particulièrement aux
disparus. H salue tous les membres et les
Invite à effermir lee liens qui les unissent.

Au cours du banquet, M. René Krugel
qui officia comme major de table donna
connaissance de quelques lettres d'excuses
et de vœux. M. Charles Schild, apporte le
salut et les vœux des tireurs neuchâtelois
& la société.

M. Paul Thlébaud, Jeune président de
la Fédération de tir du Val-de-Travers
apporta les vœux de sa fédération et re-
mit à la société un souvenir à l'occasion
de son cinquantenaire sous la forme
d'une gerle.

La parole est ensuite à M. Maurice Mo-
jonnet, vice-président de la société qui
donna connaissance du procès verbal des
Journées officielles de la société au Tir
fédéral de Coire, Journées mémorables en-
tre toutes. Puis 11 donna connaissance des
résultats de Coire : 84me rang sur 489
sections en 2me catégorie. Sur 16 tireurs,
14 couronnés, totalisant dans l'ensemble
24 distinctions. Ensuite, s'adressant à M.
Marcel Krugel, 11 le remercia au nom de la
société pour tout le travail fourni pen-
dant ce long mandat, le dévouement, l'ar-
deur et dynamisme qu'il apporte i. la cau-
se dû tir et à la prospérité de l'c Avant
Garde ». C'est avec Joie qu'U remit au
président quelques fleurs aux couleurs
nationales en témoignage de reconnais-
sance.

La partie récréative qui suivit se termi-
na par une soupe à l'oignon au petit
Jour.

Concours de chiens de police
(c) Dimanche après-midi s'est déroulé
à Travers un intéressant concours de

«chiens de police. Le travail de huit
chiens a vivement intéressé le public
La manifestation était organisée par
le chef de concours. M. André Wenger,
de Travers, aveo M. Armand Dantbe.
de Lausanne, comme juge . U faisait
un froid assez vif.

Résultats : Classe A : 1. Armand Aesch-
limann. Fleurier, 285, excellent ; 2. Fer-
nand Gretillat, Vaumarcus, 275, excellent ;
3. Charles Nicolet , Boudry, 268, très bon ;
4 ex. Auguste Barbier, Boudry, 247, très
bon, et Werner Haldlinann, Boudry, 247,
très bon.

Classe B : 1. J.-P. Perrenoud, Colombier,
438, très bon.

Classe C : 1. Paul Huber, Neuchâtel, 467,
excellent ; 2. Georges Schnegg, Champ-
du-Moulln, 416. très bon.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Transfert du bureau
des postes

(sip) Le bureau des postes a été trans-
féré , dès lundi , dans l'ancien local de
la gendarmerie, qui a été complètement
remis à neuf.

Intéressante conférence
(sp) La semaine dernière , sous les aus-
pices du groupe d'hommes, M. L.-A. Fa-
vre, Inspecteur forestier du Vllme ar-
rondissement, a dnucè une Intéressante
conférence, Illustrée de projections, sur
c La forêt de chez nous ». L'orateur fut
présenté et remercié par le pasteur Rol-
ller.

AUX MONTACRIES
~

|
EA BREVINE

N o m i n a t i o n s  scolaires
(c) Le 1er novembre apporte deux mu-
tations dans le corps enseignant.

Mlle Yvonne Roulet , qui pendant un
an a dirigé la deuxième classe du vlUage
vient d'être appelée à la Chaux-de-Fonds.
Elle sera remplacée par Mlle J. Robert,
de Fleurier.

La classe de la Châtagne, au prin-
temps, n'avait pas trouvé de titulaire et
la commission scolaire avait été fort heu-
reuse de pouvoir la confier à Mlle M.-A.
Barthoulot , qui ne possédant pas de bre-
vet , ne pouvait tenir que provisoirement
la classe. Elle sera remplacée par Mlle
C. Studer, qui vient de terminer ses étu-
des pédagogiques.

Soirées du Ski-club
(c) Un très nombreux public s'est pressé
samedi et dimanche aux soirées préparées
par le Ski-club.

Après un prologue, très frais, donné par
trois Jeunes matelots et dû à la plume de
M. Raoul Patthey, « La trablson de Nova-
re» de César von Arx tenait l'affiche.

Ce drame historique, souvent fort noir,
est tragique et d'une rare puissance d'émo-
tion. Il fallait une bonne dose d'audace
pour choisir et rendre un tel spectacle.
Cette audace a été récompensée ; acteurs
et actrices, dan? des rôles difficiles, par-
fols presque Inhumains, ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes ne laissant pas l'Intérêt
faiblir un instant.

Dé magnifiques décors originaux avalent
été brossés par le peintre J.-P. Schmid.

Pour terminer sur une note humoristi-
que et moins sévère, un duo comique « La
Cinquantaine » de Oourtellne fut donné par
deux acteur, qui fixent la Joie du public .

RÉGIONS DES LACS
MORAT

A la poste
(cl La direction générale des P.T.T. a
nommé M. Eugène Pointet. premier
commis à Morat en qualité d'adminis-
trateur postal à Estavayer-le-Lac.

M. Pointet était à Morat depuis le
22 décembre 1920. Il était remplaçant
de l'administrateur depuis 1942.

PORTALBAN
Matcb de football

(c) C'est sous un ciel gris d'arrière au-
tomne que s'est disputée la partie qui
opposait Cormondes et Portalban. deux
clubs de même force à peu près. Malgré
le froid, quelques centaines de specta-
teurs assistent à cette partie oui fut
animée d'un bout à l'autre.

C'est Portalban qui marque le pre-
mier : jusq u'au repos on assiste à des
attaques de part et d'autre mais oui
donnent aucun résistât satisfaisant.
Cormondes égalise en deuxième mi-
temps. Stimulés par ce but. les visi-
teurs mettent à l'épreuve le gardien de
Portalban mais la défense, en pleine
forme, ne laissa rien passer. A la suite
d'une brusque attaque, un but. est mar-
qué.

Les visiteurs feront l'impossible pour
égaliser mais la fin de la partie est
sifflée sur un score de 2 à 1 pour Por-
talban.

ESTAVAYER
Les détournements (lu Moulin

agricole (le la Broyé
(sip) D y a un mois, on signalait l'ar-
restation d'un j eune comptable du Mou-
lin agricol e d'Estavayer. le nommé E.
A ce momen t les détournements s'éle-
vaient à environ 7000 fr. A la suite
d'une expertise exécutée ces semaines
dernières, le total se montait à plus de
12,000 fr. Cette somme a été avouée par
l'intéressé.

Le tribunal d'Estavayer va s'occuper
de cette affaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er no-

vembre. Température : Moyenne : 4,3 ;
min. : 2,9 ; max. : 6,5. Baromètre : Moyen-
ne : 725,5. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modérée. Etat du ciel :
couvert à très nuageux.

Hauteur du Oarometre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchatel 719,6)

Niveau du lac, du 31 octobre, à 7 h.: 429.M

Prévisions du temps. — Hautes Alpes
dégagées. Partout ailleurs couvert et en-
core assez froid. Dans l'est du pays, quel-
ques faibles précipitations possibles.
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A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGION

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 1er novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Yvan La-
vaux, commis de bureau, à Fleurier, en
qualité de membre de la commission de
surveillance de la Caisse cantonale neu-
châteloise d'assurance contre le chô-
mage, en remplacement de M. Joseph
Joliat. démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat
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M. Paul Lesoldat a fêté, hier, ses
quarante ans de service dans l'admi-
nistration des téléphones.

Après avoir été titulaire pendant
plusieurs années du bureau de Saint-
Imier, M. LesoMat occupe actuellement
un poste à la direction des téléphones.

Quarante ans
au service des téléphones

Un étudiant en médecine. J. A.,
croyant que son amie était enceinte, a
pratiqué, alors qu 'il était en stage à
Neuchâtel . des essais de man œuvres
abortives qu 'un expert considère com-
me un délit impossible. Il s'en fallait
d'une semaine pour que le déla i de
prescription (2 ans) soit passé. La jeu -
ne fil le à qui il avait essayé de rendre
service, inculp ée dans une seconde af-
faire semblable à Bienne. avait « lâché
le morceau » lors de son interroga-
toire...

L'accusé, pour délit impossible d'a-
vortement. a été condamné à 3 mois
d'emprisonnement aveo sursis pendant
2 ans.

*> */***-*.
G. B. qui s'est fait une spécialité

d'opposer une porte close quand l 'Offi-
ce des poursuites vient lui faire des
visites dûment  annoncées est condam-
né à la forte peine de 14 jours d'arrêts.

*>* *+. *-*•
Un étudiant , lors de la fête des ven-

danges, s'amusait avec des camarades
à soulever le chapeau des messieurs
qui se trouvaient dans le champ de la
bataille de confetti. Ils déposaient une
poignée de confetti  et replaçaient le
chapeau. Alors qu 'il se livrait à cet
exercice, B. M. reçut (réflexe nerveux,
mouvement pour retenir le chapeau,
correction vive î) un coup de la part
d'un septuagénaire. Ses lunettes tom-
bèrent et ee cassèrent. G. M. s>e fâcha,
ee saisit du « Borsalino » (tout neu f
aux dires du plaignant) et le mit en
pièces.

Accusé principalement de dommages
à la propriét é, l 'étudiant (un Austra-
lien malgré son nom da oru et qui
compte un ministre dans ses proches
parents) est invité à dédommager le
vieillard en lui versant une somme
équivalente à la moitié de la valeur du
chapeau. G. M. refuse... parce qu 'il lui
paraît intéressant de vivre quelques
jour s à la Conciergerie. Le présiden t
Jeanprêtre ne peut accéder sans façons
au désir de ce justiciable peu banal.
Il lui inflige une amende de 30 fr.
En précisan t qu 'en ne les payant pas.
G. M. pourra connaître pendant trois
jou rs, sinon la paille humide des ca-
chots du moins l'atmosphère d'une salle
d'arrêts.

****-*'*- *
Ouvrier italien. V. T. aime l'air, la

lumière et. la simplicité. Il fait sa toi-
lette devant Ja fenêtre ouverte ; et les
voisins qui veulent le regarder... le
voient. Comme une filette a été le té-
moin de plusieurs séances, ees parents
ont fini par déposer plainte pour ou-
trage public à la pudeur. Le naturiste
(par ailleurs dépourvu d'intentions
douteuses, semble-t-il) est condamné à
8 jour s de prison aveo sursis.

J.-P. M. devrait payer à son ex-fem-
me 100 fr. par mois. Il est en retard
de quinze mensualités. Il a été condam-
né par défaut à 30 jour s d'emprison -
nement. Cela fera tomber le sursis
pour une peine de 15 jours d'emprison-
nement qui était suspendue sur la tê-
te de J.-P. Mi depuis um certain nom-
bre de mois. Il s'agissait déjà d'une
obligation d'entretien que le condam-
né n'avait pas respectée.

**** ̂ W/N/

A la suite d'un deuxième défaut. G.
C.. qui n 'avait pas payé sa taxe mili-
taire l'an dernier a été définitivement
condamné à une peine de 10 jour s d'ar-
rêts, à laquelle s'ajoute l'interdiction
de fréquenter pendant un an les éta-
blissements publics. De njême E. R.
qui . cependant, pourra encore deman-
der le relief du jug ement, le défaut
d'hier étant le premier. Quant  à A.
A., qui e'est présenté, sa peine a été
ramenée à 2 jour s d'arrêts.

Au tribunal de police
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Le Maître est là. n t'appelle.
Madame Alfred Neuenschwander-

Debély, aux Hauts-Geneveys ;
Madame veuve Henri Steudler-Neuen-

schwander et ses enfants, à Fontaines ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Debely ;
les familles Neuenschwander, Miau-

ton, Colongo, Renaud, Jeanmonod,
Schwab, Debely, von Allmen, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté époux,
frère, beau-frère, oncl e, neveu , cousin
et parent,

Monsi eur

Alfred NEUENSCHWANDER
qu'il a nlu à Dieu de reprendre à Lui
aujourd'hui 31 octobre, après une lon-
gue et pénible maladie, vaillamment
supportée, dans sa 61me année.

Les Hauts-Geneveys, 31 octobre 1949.
Et maintenant l'Eternel, mon

Dieu , m'a donné du repos de toutes
parts 1 Rois v;

L'ensevelissement aura lieu aux
Hauts-Genevey s, mercredi 2 novembre
1949, fa 14 heures.

Domicile mortuaire : les Hauts-Gene-
veys.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Monsieur et Madame Charles Nuss-
baum-Colin et leur fille Huguette, à
Corcelles (Neuchâtel);

Madame et Monsieur André Michaud-
Nusshaum et leurs enfants, à Ferreyres
(Vaud);

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz-Emile Nussbaum et d'Ulysse Nuss-
baum ;

Monsieur et Madame Edouard Gui-
gnard et famille , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Auguste Gui-
gnard et famille, à Gorgier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse de leurs chers
papa et maman , grand-papa et grand-
maman , beau-père et belle-mère, oncle
et tante , cousin et cousine,

Monsi eur

Eugène NUSSBAUM
retraité Suchard

et de
Madame

Marie-Louise NUSSBAUM
née GUIGNARD

enlevés à leur tendre affection , ft quel-
ques heures d'intervalle, après de lon-
gues souffrances vaillamment suppor-
tées, à l'âge de 65 ans.

Us furent si unis dans la vie
Que Dieu les a unis près de Lui.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
mercredi 2 novembre 1949, à 13 heures.
Culte au temple à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Adieu maman chérie, que %ton
repos solt doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur Joseph Micheletti ;
Monsieur .Alexandre Micheletti , à

Saint-Hlaise, et sa fiancée, Mademoiselle
Georgette Perret , à Hauterive ;

M a d a m e  et Monsieur Louis Silet to-
Michelctti et leurs enfants , à Cressier
(Neuchâtel);

Monsieur Jean-Louis Micheletti , à
Saint-BInise ;

Monsieur et Madame Pierre Miche-
letti et famil le , à Marin ;

Madame Louise Debétaz et famille,
à Fey,

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame Ida MICHELETTI
née DEBÉTAZ

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman , belle-mère, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 54me année, le 30 oc-
tobre 1949, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2 novembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 4,

Saint-Biaise.

Importants travaux
de réfection au funiculaire

(c) D'importants travaux de réfection,
qui dureron t vraisemblablement trois
à quatre semaines, vont commencer
prochainement, au funiculaire.

On procédera d'abord à un raj eunis-
sement complet des deux voitures oui
ont déjà effectué un long service. Me-
nuisiers, peintres et mécanicienn colla-
borent à cette rénovation.

Il s'agit également de procéder au
remplacement d'une parti e de la ma-
chinerie qui, depuis 1945. date où la vi-
tesse du funiculaire fut.  augmentée, est
soumise à une très forte usure et ne
correspond plus d'ailleurs aux derniè-
res nouveautés techniques. Un système
tout moderne sera installé.

Enf in ,  lorsque ces travaux seront ter-
minés, on procédera encore au rempla-
cement du câble qui a, lui aussi, un
long état de service.

Durant trois à quatre semaines, le
trafic du funiculaire sera complètement
suspendu et remplacé partiellement par
un service d'autobus.

CHAUMONT

v ente en laveur
de « Mon Repos »

(c) La grande vente organisée par le co-
mité local de l'asile « Mon Repos » s'est
déroulée samedi et dimanche dans les vas-
tes locaux de l'hôtel du Faucon mis obli-
geamment à disposition Les nombreux
stands avaient été très artistiquement
prépares et réservaient à chacun un bon
accueil aux nombreux acheteurs. Durant
les après-midi et les soirées des deux Jours,
ce fut en fait, une véritable cohue de gens
venus de près, des environs, de la Monta-
gne de Diesse et du vallon de Salnt-Imler,
pour dépenser afin d'enrichir le fonds
d'agrnndl.«ement de « Mon Repos».
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