
LES ALLEMANDS UNANIMES
DEUX ÉTATS M AIS...

Depuis que l'Allemagne a retrouve
souveraineté nationale, depuis

'elle cn a même retrouvé deux , les
événements outre-Rhin évoluent
comme on pouvait le prévoir. Les Al-
lemands continuent a relever la tête
cependant que les Alliés occidentaux ,
d'une part , et les Russes de l'autre
ont engagé une course de vitesse
pour se concilier leur faveur et pour
tenter de faire apparaître l'Etat qu 'ils
ont créé comme le seul véritable Etat
allemand.

Dans le télégramme qu 'il a adresse
à M. Pieck , président de la républi.
que populaire de l'est, Staline a mê-
me été si loin qu 'on a pu parler de la
résurrection du pacte germano-russe
de fameuse mémoire. Et la nouvelle
n'a pas éfé sans mécontenter les pays
satellites de l'U.R.S.S. eux-mêmes, la
Tchécoslovaquie en particulier , où le
ministre des affaires étrangères , M.
démentis , serait, dit-on , près de tom-
ber en disgrâce étant donné _ qu'il
tient à professer encore ses opinions
antiallemandes. L'amitié russo-ger-
manique , ce n'est au reste pas la der-
nière pilule amère que devront ava-
ler les malheureux Etats qui sont
tombés sous la coupe du Kremlin !

Le dictateur soviétique, il est vrai ,
n'a pas fait allusion dans son messa-
ge à une revision des frontières
orientales allemandes. Sujet tabou ,
mais qui serait de nature à intéresser
hautement les populations germani-
ques de la république populaire. Le
maître du Kremlin prendra , à ce pro-
pos, la décision qui lui conviendra et
quand elle lui conviendra , au mieux
de ses intérêts à lui. En attendant,
pour calmer l'impatience allemande,
on a aiguillé M. Grotewohl sur une
autre voie. On lui fait multiplier les
appels en faveur du retour du Reich
à l'unité et l'on pince, par là, une
corde sensible outre-Rhin.

Cependant , les Alliés occidentaux
entendent ne pas demeurer en reste.
A l'O.E.C.E. à Paris, on a reçu M.
Blucher, vice-chancelier de la répu-
bliqae de Bonn , qui représentera dé-
sormais son pays dans cet organisme
économique au sein duquel , n'en dou-
tons pas, l'influence allemande ne
tardera pas à se faire sentir. Sur un
autre plan , le souhait le plus cher de
M. Bevin est de faire participer dé-
sormais l'Allemagne de l'ouest au
Conseil de l'Europe, et ce serait là le
prélude à l'éventuelle conclusion d'un
traité de paix en règle avec la partie
occidentale de l'ancien Reich.

Bien que des bruits aient circulé à
nouveau sur la possibilité d'une ren-
contre à quatre pour tenter de résou-
dre le problème allemand dans son
ensemble, on ne se fait guère d'illu-
sion à ce sujet. Maintenant qu'exis-
tent deux Etats germaniques, une so-
lution sur la base d'un accord « rus-
so-allié » est encore plus malaisée
qu 'au printemps. C'est pourquoi la
grande idée des Britanniques est d'al-

ler de l'avant avec les atouts qu 'ils
ont en main. L'adhésion de l'Allema-
gne au Conseil de l'Europe et à plus
forte raison l'octroi d'un traité de
paix se heurtent pourtant toujours à
des difficultés au sein même du bloc
occidental. La Sarre, par exemple,
reste une pierre d'achoppement entre
Anglais et Français.

En outre , par une curieuse incon-
séquence, qui est bien dans la ligne
de conduite insulaire, le gouverne-
ment de Londres s'en est tenu jus-
qu 'ici à sa politique de démontage
d'usines qui , elle, continue à mécon-
tenter la population allemande et qui ,
il faut  l'avouer, quatre ans après la

M. PIECK

fin des hostilités n'a plus grand sens.
Il fallait ou bien procéder comme les
Russes, c'est-à-dire effectuer tout de
suite les rafles qu 'on estimait indis-
pensables ou bien alors être consé-
quent avec soi-même, c'est-à-dire
maintenir sur sol allemand les usines
auxquelles on demandait un rende-
ment, en seT)6rftaïit*<a'''-contrôler ce-
lui-ci. Les commissaires anglais et
américain Robertson et Mac Cloy
l'ont d'ailleurs bien compris qui vien-
nent d'entreprendre une démarche
au Foreign Office pour que soit mis
un terme à ces démontages.

î  — * .—

Au total , on remarquera que les Al-
lemands continuent ainsi à gagner
sur tous les tableaux, du fait de l'an-
tagonisme de leurs anciens vain-
queurs. Allemands de l'ouest et Alle-
mands de l'est peuvent bien en ap-
parence servir des maîtres différents.
Au fond ils sont complices dans leurs
agissements mutuels et tous pensent
en fonction du sentiment national al-
lemand retrouvé. La visite que vient
accomplir à Berlin M. Heuss, prési-
dent de la république de Bonn , est à
cet égard encore événement signifi-
catif. René BRAICHET.

L'affaire Denfeld ou le revirement
de la stratégie des Etats-Unis

RIVALITES MILITAIRES OUTRE-ATLANTIQUE

Dans le courant de la semaine der-
nière , le secrétariat de la Maison-
Blanche , à Washington, annonçait
que le président des Etals-Unis avait
décidé de limoger l'amiral Denfeld ,
chef d'état-major de la marine et
nommé à sa place l'amiral Sher-
man , chef de la flotte de la Médi-
terranée.

La décision de M. Truman a fait
l'effet d'une bombe, car la portée de
ce geste est véritablement considéra-
ble pour plusieurs raisons qu 'il vaut
la peine d'analyser.
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Tout d'abord , on notera que sur

» plan purement interne, ce Iimo-
KÇ agc marque le point culminant
d une âpre et longue lutte entre la
marine , l'armée et l' aviat ion au su-
jet des conceptions stratégiqu es qui
doivent être celles des Etats-Unis fa-
ce a l'Union soviéti que.
. Celle « querelle du Pentagone »,

ainsi appelée parce que c'est dans le
g'gantesque édifice de ce nom que
sont concentrés â Washington tous
les services des différents  états-ma-
jo urs, a pris un tour particulière-
ment violent lorsque fut  mis au
Point le programme concernant le
renforcement de l'aviation. On sait
Hue le Congrès a voté d'énormes cré-
ljj ts pour permettre à l'aéronautique
jj acquérir un certain nombre de
bombardiers géants « B 36 » — 175
sauf erreur — d'un poids de 150
[onnes , capables de voler 32,000 ki-
lomètres sans escales et de transpor-
te!' cinq tonnes de bombes. Ces
Béants de l'air , dotés de six moteurs
J- qui peuvent voler à 12,000 mètres
a la moyenne de 500 km. à l'heure,
sont destinés au « bombardement
atomi que ».

Or , dès que fu t  connu ce program-
mp d'achats , 1rs brui ts  les plus di-
vers se mirent  à circuler outre-At-
tontique. On racontait notamment —

et ces rumeurs devaient par la suite
se révéler exactes — que les milieux
touchant de près à la marine fai-
saient de très sérieuses réserves en
ce qui concerne l'efficacité des
« B 36 ». La presse s'étant à son tour
emparée de l'affaire, la Chambre des
représentants décida d'ouvrir une
enquête qui fut alors confiée à la
commission des forces armées.

Ainsi qu 'on pouvait s'y attendre,
des thèses diamétralement opposées
furent soutenues par les chefs des

différentes armes. En fin de compte,
ce furent les aviateurs qui réussi-
rent à convaincre les députés et Ja
Chambre exprima toute sa confiance
dans l'aviation et le « B 36 ». Il est
juste de reconnaître à ce propos que
le général Bradley lui-même, chef de
l'état-major général, est un partisan
convaincu du renforcement de l'ar-
me aérienne, le seule capable, à soi}
avis, de mener une guerre atomique
efficace. j ..p. p.
(Ure la suite en 9me page)

Deux documents saisissants de la catastrophe des Açores

Voici les restes da « Constellation* qui s est écrasé pur le pic Bedondo Les corps déchiquetés des malheureuses victimes de l'appareil d'Air France.

L organisation européenne de coopération économique
accepte le principe d une libération des échanges

Réunie au château de la Muette à Paris

Elle recommande aux pays membres de réduire d'ici au 15 décembre les restrictions
quantitatives, au commerce des marchandises essentielles

PARIS. 2 (A.F.P.). — La réunion du
Conseil de l'Organisation européenne
de coopération économique, qui avait
commencé hier après-midi, à 15 h. 30,
s'est terminée à 17 h. 45 par l'adoption
d'une résolution générale ayant trait :

1. A la libération de 50 % des restric-
tions quantitatives entre les différents
pays européens ;

2. A la reconnaissance que des ententes
régionales sont admises et même recom-
mandées pour atteindre le but plus géné-
ral d'un vaste marché européen ;

3. A la nécessité, pour réaliser ces enten-
tes, de coordonner les politiques économi-
que et financière de chacune des parties.

Les points les plus
importants de la résolution

PAEIS. 4 (Reuter). — Voiei les
points les plus importants du plan
pour la libération du commerce en Eu-
rope occidontaile, approuvé hier soir
par le consei l des ministres de l'Orga-
nisation européenne de coopération
écon omique groupant les représentants
de 18 nations.

Recommandation
aux pays membres

1. Les Etats membres de l'organisation
devraient approuver les buts consistant
k réduire d'ici au 15 décembre de cette
année les restrictions qui pèsent sur les
Importations provenant d'autres Etats
membres et concernant les denrées ali-
mentaires, les fourrages , les matières pre-
mières et les objets manufacturés. Il
s'agirait de les réduire dans une propor-
tion de 50 %.

Procédure d'arbitrage
2. Quand un membre quelconque est

d'avis qu'un autre membre empêche, par
des droits de douane ou par des mesu-
res internes, les Importateurs privés
d'Importer des marchandises en franchi-
se, il peut exiger de l'organisation une
décision afin d'établir si les marchandi-
ses en question tombent sous le coup de
la réduction de 50 %.

Une liste des allégements
3. Les Etats membres devront présen-

ter d'Ici au 15 décembre une liste con-
tenant le maximum des allégements qui
doivent être apportés en ce qui concer-
ne les restrictions commerciales et finan-
cières , et cela aussi bien pour les tou-
ristes que pour les émigrants.

4. Chaque Etat membre qui , en raison
de sa situation économique et financiè-
re , n 'est pas k même d'appliquer ces dé-
cisions, devra en donner les raisons à
l'organisation d'Ici au 15 décembre.
D'autres décisions du conseil
de l'O.E.C.E. ont été rendues

publiques
Outre la résolution d'ordre général

adoptée hier après-midi à l'unanimité
par les pays memibres de l'O.E.C.E.,
un certain nombre de décisions du
Conseil de l'Organisation ont été ren-
dues publiques hier soir. EiHes ont
trait à la division de l'aide américaine,
à l'établissement des programmes na-
tionaux et aux paiements intra-euro-
péens.

Réforme de la procédure
¦ de répartition

de l'aide américaine
En ce qui concerne la division de

l'aide américaine, une réforme compile-
le de la procédure a été annoncée :
quel que soit le montant de l'aide vo-
tée par le Congrès américain , la ré-
partition pour les années 1950, 1951 et
1952 sera proportionnelle à la réparti-
tion décidée en -j uillet dernier pour
l'exercice 1949-1950. « Au lieu de divi-
ser l'aide en fonction des besoins ex-
primés dans les programmes natio-
naux , a résumé M. Marjolin . secrétai-
re général de l'O.E.C.E.. les pays peu-
vent compter dès main tenant  sur le
montant global de l'aide et feront leurs
plan s pour s'ajuster à ce moment ».

La procédure d'établissement des
programmes nationaux est égalemen t
modifiée en fonction de l'hypothèse

suivante : Pour l'exercice 1950-1951, le
congrès n 'allouera que 75 % de l'aide
1949-1950. Pour l'exercic p 1951-1952. le
congrès n 'allouera aue les deux tiers
de l'aide 1951-1952. D'autre part, les
droits de tirage , compléments de l'ai-
de, seront également réduits : do 40%
pour 1950-1951. puis d'un tiers pour
l'exercice suivant.  Une exception est
faite pour la Qrècp. dont  on considère
que le relèvement a été retardé par
des événements i ndénendnn t s  de sa vo-
lonté. Ce pays pourra compter , pour
l'an prochain, sur une  aide et des
droits de tirage équivalant à ceux qu 'il
a reçus cette année .

En contrepartie de cette simplifica-
tion forfai taire de la répartition de
l'aide américaine ,  l'O.E.C.E. a deman-
dé à l' administration de l'E.C.A. d'as-
souplir les modalités d'utilisation de
cette aide

M. Cari Burckhardt ex pose
le point de vue helvétique
sur le projet de libre commerce
PARIS, 2. - M. Cari Burckhardt.

dél égué suisse, a fait une déclaration
devant Le Conseil de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique
(O.E.C.E.) au sujet du projet de déci-
sion du conseil sur la libération des
échanges. Sa déclaration est ainsi con-
çue :
La Suisse approuve le plan

de 91. Hoffman
1. La Suisse a pris acte avec satis-

faction des efforts que les pays parti-
cipants ont déclaré vouloir poursuivre
dans le domaine de la libération des
échanges. Les suggestions très inté-
ressantes de l'administrateur de l'E.
C.A.. M. Hoffmann, nous montrent la
voie à suivre. Mon pays applique dé-
jà une politique de la porte ouverte
à l'importation. Il se propose de pour-
suivre cette politique dans le cadre et
l'esprit d'un régime de réciprocité. Le
7 % seulement des achats suisses en
provenance de l'étranger pendant l'an-
née de référence 1948 était soumis à
une réglementation de nature quanti-
tative. Cette dernière mesure était et
demeure aujourd'hui nécessaire, no-
tamment, à l'effet d'assurer la stabili-
té et l'équilibre de l'agriculture. Le ta-
rif douanier suisse, don t le taux moyen
d'imposition ad valorem est de 8 %. est
l'un des plus bas d'Europe.

La libération
des transactions utiles

et inutiles
2. Depuis la création de l'O.E.C.E., la

délégation suisse n 'a cessé de souligner

la nécessité vitale et l'urgence de libé-
rer les transactions visibles et invisi-
bles des restrictions quantitatives aux
fins d'augmenter le volume des échan-
ges, de rétablir le jeu des lois saine*
de la concurrence et de contribuer ce
faisant et d'une manitre décisive à
l'assainissemen t de l'économie euro-
péenne. Aussi bien avons-nous pu pren-
dre acte avec satisfaction de l'obje c-
tif que l'O.E.C.E. s'est assigné par sa
décision fondamentale du 13 août 1949
Il faut en effet éviter, au moment où
l ' in f la t ion  rsl généra lement ongulée et
où les taux de change deviennen t plus
réels, un retour à toutes formes de oro-
tectionnisme commercial, sinon- nous
reviendrions aux errements de l'entre-
deux-guerres.

Les avantages
des négociations bilatérales
3. Engagés dan.*, cette première éta-

pe de la libération des échanges qu 'il
nous soit permis aussi de rappeler que
les dispositions du chapitre V. para-
graphe 2. de la décision du 13 août pré
voyait spécialement l'ouverture de né-
gociations bilatéra l es préalables dans
le cas où la crainte de difficultés de
balance de paiements inciterait tel
pays à limiter le bénéfice de ses me-
sures de libération . C'est par l'appli-
cation stricte de cette décision qu 'il
est possible tout à la fois de trouver
un remède à des problèmes temporaires
de pa i ement, d'éviter des mesures uni-
latérales de discriminations incomp a-
tibles avec l'esprit de coopération éco-
nomique et de prévenir les contre-me-
sures des nays partenaires qui s'esti-
meraient lésés.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

ROME. 2. — La police milanaise a
découvert une entreprise de traite de
blanches spécialement active dans la
capitale de la Lombardie. Une enquê-
te est en cours ; mais la plus grande
discrétion est observée.

Il y a environ quatre semaines, une
j eune fille de quatorze ans. écolière.
habitant Milan, disparaissait mysté-
rieusement. Au coure dee recherches,
on arrêta l'individu aux mains duquel
elle était tombée, au moment où celui-
ci s'apprêtait à la faire partir pour
Marseille. Cest ainsi que l'organisa-
tion fut découverte.

One entreprise
de traite des blanches

découverte à Milan

POMMES
U INGÉNU VOUS PARie„.

Ecrivez-vous rainette ou reinette ?
Les deux orthographes , également
admises, ont chacune leurs parti-
sans. Ménage jus t i f ia i !  la première
en prétendant que la peau semée de
taches des rainettes les f a i t  ressem-
bler à de petites grenouilles . Hum I
Il f a u t  croire que Ménage ne con-
naissait pas les cent et une variétés
de reinettes, dont beaucoup sont de
teinte parfaitement unie.

Je ne sais pourquoi, je pré fère
pour ma part écrire reinette. Peut-
être est-ce parce que la reinette est
la reine des pommes comme la pom-
me est la reine des f r u i t s , n 'en dé-
plaise aux amateurs de pamplemous
ses , qu 'ils ont beau appeler grape-
f ru i t  pour leur donner un p a r f u m
et une saveur plus exotiques encore:
ils ne me gagneront pas à leur goût.

Nous avons chaque année un mar-
che aux pommes comme nos voisins
les Bernois ont un marché aux oi-
gnons. Cela ne prouve rien , assuré-
ment et il serait vain de tirer de cet-
te d i f f é r e n c e  des conclusions philo-
sop hiques ou raciales. N 'empêche
que j 'aime tout de même mieux les
pommes que les oignons. Elles ne
f o n t  pas p leurer quand on les cou-
pe. Elles savent f la t t e r  le palais d'une
façon p lus délicate , ouvrent par leurs
nombreuses variétés un champ p lus
vaste à l'imagination et ont joué dans
l 'histoire de l'humanilé un rôle beau-
coup plus important.

Le seul titre historique, à ma con-
naissance, que puissent revendiquer
les oignons c'est de compter parmi
leurs ancêtres ces fameux oignons
d'Egypte que , dégoûtés de leur man-
ne, regrettaient les Israélites dans le
désert , sans plus se souvenir, les in-
grats , du prix dont ils devaient les
payer.

Pour les pommes, je n'ai pas be-
soin de rappeler combien de fois ,
de/mis le début de notre esp èce , el-
les ont f a i t  parler d' elles. Les repré-
sentants du sexe fo r t  savent à quel
point leur anatomie esl disgraciée
par celle qu 'Adam n'a jamais pu ava-
ler et qui est restée au cou de tous
ses descendants. La pomme que le
berger Paris donna à Vénus comme
prix de beauté eut également des
conséquences fatales puisqu 'elle cau-
sa la guerre de Troie. Et beaucoup
d 'écoliers qui pâlissent aujourd'hui
sur l'Iliade ont également à dé plorer
ce choix funeste qui , s'il a indirec-
tement fourni  du pain aux profes-
seurs de belles-lettres , a valu égale-
ment à leurs élèves pas mal de pen-
sums et de bachots ratés. Nous con-
solerons-nous en songeant à la pom-
me à Tell , qui est à l'origine de nos
libertés — s'il nous en reste , du
moins ? Hé 1 toutes ces pommes my-
thologiques ou légendaires ne valent
pas la moindre Rose de Berne , la
p lus tavelée Gravenstein que nous
allons, aujourd'hui , pour en garnir
les rayons du cellier, acheter au
marché par cageots, par sacs, par
paniers, en songeant a la provision
de joies simples, saines et si agréa-
blement par fumées  que nous mettons
de la sorte en lieu sûr. pour égayer
les journées grises et monotones de
l'hiver.
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Exposition

Théodore Strawinski
à l= . - -'«îrie Orlac

par Dorette Berthoud
Un ouvrage do Karl Barth ;

Images dn XTT TT".e siècle
par P.-L. Borel

Avec les pédagogues
neuchâtelois

à Radio-Lausanne
par D.

EN SIXIEME PAGE :
L'élection du conseil

de bourgeoisie à. Bâle
. par &
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Le général Leslie Groves qui  fut
pendant la guerre chef de la division
des bombes atomiques de l 'état-major de
l'armée, dans une conférence sur ln mo
bilisation économique et industrielle a
déclaré qu 'il suffirai!  de sep t bom-
bes atomiques pour annihiler New-
York en tant que centre de product i ons
de guerre : 2 sur Manhattan.  2 sur New-
Jersey et 3 sur Broocklyn suff i raient
pour éliminer New-York sur le plan mi
litaire.

Sept bombes atomiques
sur New-York suffiraient...

Les; descendante des chats domesti-
ques , que les bombardements de Lon-
dres chassèrent de leu r logis . te> sont
ra ssemblés en une t roupe sauva ge qui
a nour quart ier  généra l certaines mai-
sons très anciennes des environs de la
Tour de Londres. Oes chats sans maî-
tre, bien organisés mènent  j oyeuse
guerre contre les célèbres corbeaux de
la Tour et sèment la terreur nnrmi  les
chats « officiels » , doux et bien nour-
ris. L'a d m i n i s t r a t e u r  de la Tou r a f in i
onr avoir assez des exploits de ces
chats sj iuvHges II a fa it  appel À la
Société prot ectrice des a n i m a u x  nour
qu 'elle l'a ide  à combattre le f léau .

La Société nro lcctr ice des an imaux
a témoigné île la compréhension en
l' occurrence Elle a léelnré ' in 'el le len-
I r a i t  les trainie*. H I H I I I ---6W ave< du

cioisson et d' a u t r e -  Iriarclises. Les
chat.» sauvages a ins i  c a p t u r e s  seront
mis à mort  *aiui souffrance de la fa-
çon la ii i i i i  « h u m a i n e » uossilife. l'ar
'•es a n i m a u x  ne sau ra ien t  êlre h e u r e u x
en capt ivi té  ni du reste ne se lnlsse-
ra ie i i»  i rmiiistiqner.
vsssy/ssss/rsss/s/sssA'/^̂ ^̂

Des chats victimes
de la guerre



Nous cherchons pour Jout de suite'

vendeuse
d'articles de messieurs

ayant bonnets connaissances
de la branche.

Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et prétentions de

salaire sont à adresser k la Direction

Meyer Sohne S.A., Bienne

JEUNE FILLE
consciencieuse, 20 ans.
ayant terminé l'école mé-
nagère, chênaie place
dans commerce ou mai-
son privé*. Vie de famille
désiré*). Entrée et salaire
à convenir. Adresser of-
fres k Heldl Ob-arll.
SchachM, Utelgen/Berne.

Sommelière
capable, connaissant la
restauration cherche pla-
ce dans bon café ou res-
taurant. Adresser offres
écrites à F. B. 680 au
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune homme
de 16 ans et demi, pré-
sentant bien, cherche
place d© préférence dans
commerce. Parle fran-
çais et allemand. S'adres-
ser & J. Spahr, Saint-Au-
bin (Fribourg).
¦ i —-^—i —w»»——^^^

Chauffeur
de camion, 33 ans, cher-
che emploi. Entrée im-
médiate ou k convenir.
Adresser offres écrites k
M. B. 665 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft placer
dans bonne famille de
Neuch&tel ou environs
une

JEUNE FILLE
de 10 ans, pour aider au
ménage ou éventuelle-
ment dans commerce. —
Offres : Case postale 208,
Neuchfttel.

Jeune dame cherche k

garder
des enfants

pendant la journée, —
Adresser offres écrites k
H. D. 601 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune

couturière
excellent examen de fin
d'apprentissage, cherche
place en qualité de dé-
butante dans bon atelier,
Ohambre et pension che»
l'employeur. Adresser of-
fres k Alice MOSER,
Greyerzstrasse 36, Berne.

A vendre une

REMORQUE
DE VÉLO

légère, 60 fr., une sole,
une luge. S'adresser le
soir, Manège S0, rez-de-
chaussée k gauche.

OCCASION
A vendre

« Léopold Robert »
huile 24 y 83 cm. •

Adresser offres écrites à
J. R, 686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grdes 4 «an
outillage modems

4 son
grand choix
da caractères

4 «on
riche assortiment

de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
Bne da Coneert 6

«ans donnera
tonte satisfaction

Quelle personne âgée,
agréable et en bonne
santé, partagerait grande
chambre dans pension ?
Prix 180 fr . par mols.
Pension Bill, Gratte-Se-
melle 23.

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

Pension soignée cher-
che pensionnaires pour la
table, prix modéré. Ave-
nue du ler-Mars 16, Sme
étage. Tél. 544 60.

URGENT
Faimdlle (trois enfants)

oherche

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

On demande à louer il
Neuch&tel un apparte,
nient de trois pièces,
pour le 1er Janvier i960.
Eventuellement échange
contre logement de deux
pièces et cuisine, tout
confort, à Zurich. Prière
d'adresser offres écrites à
F, I. 636 au bureau de la
Peullle d'avis.

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
(éventuellement cinq),
est cherché par ménage
sans enfants, pour tout
de suite ou date k con-
venir. Autorisation pour
la ville. — Adresser offree
écrites à M. Z. 663 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ua^wJ VILLE

ilfiiljl d*^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société ,
coopérative d'habitation
« Les Rocailles », à Neu-
châtel, de construire
quatre bâtiments d'habi-
tation , soit : deux au
cfoiemln des Valanglnes
(art. 7391 du cadastre)
et deux k la rue des
Fahys (art . 6740 et 63M
dru, cadastre) .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dea constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 17
novembre 1940.

Police
des constructions.

On demande à. acheter

chalet
ou

petite ferme
désaffectée, à, Chaumont
ou Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites k F. E. 668
au bureau de la Feullle
d'avis.

BIENNE
J'échangerais mon ap-

partement trois pièces,
dernier confort moderne,
contre un de trois ou
quatre pièces k Neuchâ-
tel. Offres sous chiffres
C. 25348 U. à publicltas,
Bienne.

Ménage sans enfant
cherche k échanger ou
à louer appartement près
du Stade, contre deux
pièces, éventuellement
petite maison , quartier
ouest. — Adresser offres
écrites à L. C. 664 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Saint-Biaise
A louer bel apparte-

ment de trois pièces, tout
confort. Pour tous ren-
seignements, s'adresser k
ïTEtUde J.-J. Thorens,
Balnt-Blalse. tél. 7 52 66.

Joli petit local (16 m»)
oha/affable. S'adresser :
Gibral ta r 2.

A louer tout de suite
k Boudevilliers, beau

petit
appartement

au soleil. S'adresser à
Paul Bachmann , Boude-
villiers, tel (038) 7 15 08.

Pans le haut de la
vUle, à remettre avec re-
prise de meublas.

bel appartement
moderne de trois belles
pièces. Location avanta-
geuse. — Adresser offres
écrites à E. P. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SERRIÈRES
A louer, arrêt du tram 5,
à une minute du trolley-
bus, belle

chambre - studio
tout confort, téléphone,
libre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
667 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une chambre
indépendante meublée
deux lits, eau chaude et
froide. Demander l'adres-
se du No 681 au bureau
de la Feullle d'avis.

MOTO
Je suis acheteur d'une

machine de 125 à 260
cm*. Offres aveo Indica-
tion de l'année de cons-
truction et dernier prix
sous chiffres S. A. 603 au
bureau de la Feullle
d'avis,

Je cherche k acheter
dea

OSIERS
pour corbeilles. Adresser
offres écrites avec prix
sous chiffres O. C. 688 au
bureau de la Feullle
d'avis.

I

M»e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler ls domicile 7 51 42

PÉDICURE
TéL 6 51 05
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neu t 4

A. HUBER

La VENUS
Dl VOIRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures

par 11

J E A N  DE BiKIt l.ECQ

Ainsi devisant , Albani et Tadesco
avaient débouché sur le port.

Le baron , légèrement penché vers
son compagnon , semblait ne pas
perdre un mot de ses confidences ,
mais son esprit était ailleurs. Il
poursuivait un rêve propre , et n'en-
tendait que le ronron monotone
d'une voix qui ne disait rien à son
oreille attentive.

Après avoir longé un moment l'ar-
senal de la Marine , et contourné le
Palais-Royal , ils remontèrent la rue
Munici pale pour gagner la strada
San Giacomo , où était situé l'appar-
tement du baron.

Tout à la joie de ses épanche-
ments , Albani avait presque perdu
la notion du temps.

Quand ils s'arrêtèrent devant la
porte de Tadesco, deux heures son-

naient à San Giovanni Maggiore.
— Je crois , dit Zilani , que nous

nous sommes attardés... Souffrez que
je vous reconduise.

— A quoi bon ? Je ne suis qu'à
quelques minutes de mon domicile.

Ils se quittèrent , après les congra-
tulations d'usage, sur la promesse de
se revoir bientôt.

Tout en redescendant , par la rue
Munici pale , vers la p iazza San Fer-
dinando , Albani , content de sa soi-
rée, se remémorait les propos d'Alé-
ria et souriait : décidément, les ten-
tures seraient de vieux rose et les
tap is de Perse ancien... On ferait ve-
nir de Bruges et d'Alençon des den-
telles...

A ce moment, la pensée d'Albani
s'arrêta net.

Il venait d'entendre, à quelques
pas de lui , un coup de sifflet sinis-
tre.

Il se retourna , et aperçut une om-
bre mouvante à l'angle de la strada
Santa Brigida. .

Non pourvu d'armes à feu, assez
peu rassuré, le chevalier hâta le pas.

Et tout à coup, une grande don-
leur lui fouetta le visage et il poussa
un cri.

Un long couteau , lancé à distance,
et d'une main sûre par un rufian
embusqué à l'encoignure de la stra-
da San Carlo, venait de lui labourer
la face.

Il porta ses mains à son visage et
les retira ensanglantées. Il crut d'a-
bord ses yeux atteints et s'affola k
la pensée d'une cécité possible, puis,

ayant discerné les lumières, il se
rassura un peu, et ne pensa plus
qu 'à faire face aux agresseurs dont
il s'attendait à soutenir le choc. S

A son étonnement , ils ne se dé-
masquèrent point , et il put repren-
dre haleine. Comme il perdait son
sang en abondance , il jugea urgent
de trouver du secours, et se rendit
au poste le plus voisin. De là , on le
conduisit en auto à l'hôpital , où il
reçut un premier pansement.

Le lendemain , la police alertée,
s'efforça de retrouver les auteurs de
cette attaque inqualifiable , mais, en
l'absence de tout signalement, elle
dut bientôt renoncer.

Comment aurait-elle réussi dans
une ville cosmopolite où les navires
apportent et enlèvent sans cesse,
une population essentiellement no-
made.

A la manière dont l'arme avait
été lancée, on présuma qu 'il s'agis-
sait de marins espagnols , générale-
ment fort habiles à ces jeux d'adres-
se et de mort, et l'affaire , dûment
classée, le chevalier Albani Prieto
del Sarzo en fut pour une balafre
magistrale que n'aurait pas désa-
vouée un étudiant du vieil Heidel-
berg.

i-w <v -w
Durant les dix jours que passa le

chevalier dans la maison de santé
des Frères de la Merci, où tous les
soins lui furent donnés par un pra-
ticien adroit , le baron Zilani ne
manqua point de lui faire visite. Il ne
négligea pas, néanmoins, le palais

Priamo ou chacun prenait plaisir à
sa présence.

Il se montra avec Aléria d'une ga-
lanterie à la fois cérémonieuse et
prudemment insinuante.

Il lui arrivait de retenir , un peu
plus longtemps qu 'il n'aurait conve-
nu , la main d'Aléria dans la sienne.

Il soupirait , couvrait la jeune fil-
le d'un regard tendre et, soudain , la
quittait , comme s'il avait voulu
qu 'elle comprit bien qu 'il s'effaçait
dignement devant le fait accompli.

Au début , Aléria trouva cette atti-
tude quelque peu déplaisante, puis
elle plaignit Tadesco, en son for in-
térieur , de nourrir un amour sans
espoir, encore que flattée d'un hom-
mage qui était pour elle la révéla-
tion d une passion silencieuse, mais
ardente , dont ja mais le bon Albani
ne lui avait donné le spectacle.

Elle comprit que la sympathie très
réelle que lui inspirait le chevalier
était d une autre veine que le pen-
chant qui l'inclinait déjà vers le
beau Tadesco.

Toutefois , fidèle à sa promesse,soucieuse de ne point blesser l'amiparfait qu avait toujours été Albani ,
elle s efforça d'opposer la barrière
d'une indifférence polie aux avan-
ces enveloppées du baron.Celui-ci parut comprendre et s'ef-
força , apparemment du moins, d'ou-
blier qu Aléria était jeune et joli e.Naturellement , la j eune fille , in-
triguée , et peut-être aussi mortifiée
de se voir aussi facilement délaissée
par un Homme dont  ̂avait „„

le cœur tout rempli d'elle, se piqua
au jeu et prit de grands airs de rei-
ne outragée.

Elle décocha quelques flèches à
Zilani. Il les reçut sans sourciller,
reprit ses façons de beau ténébreux,
puis cessa, quelque temps, de paraî-
tre aux réceptions intimes du comte
Priamo.

Réduite au seul Albani , fort peu
disert , et sensiblement défiguré, Alé-
ria s'ennuya.

Après avoir eu un grand sursaut
de tendresse sororale pour cet hom-
me, victime d'un attentat mons-
trueux , elle ne répondit plus que
mollement aux marques de sa paisi-
ble et bourgeoise affection.

Il lui arriva même, à deux ou trois
reprises, de s'impatienter, ou de
prendre, avec force, bien que sans
conviction réelle, le contrepied des
ju gements ou des idées qu il émet-
tait pour la flatter.

Un autre se fût peut-être alarmé,
l'excellent Albani , toujours indul-
gent et bien intentionné, ne se frap-
pa pas.

II fut si prévenant , si magnanime,
si patient , qu'Aléria, dont le cœur
était foncièrement bon , se reprocha
sa dureté et se promit de ménager,
désormais, cet être délicat dont lui
apparaissait mieux la noblesse in-
née.

Albani reconquit donc, tout en-
tier, ce bonheur dont il n'avait un
seul instant , douté sérieusement.

Aussi, quand il plut , un soir, à Zi-
lani de reparaître, trouva-t-il Aléria

reposée, rassérénée, rayonnante
d'une joie trop affichée, pour n'être
pas un peu factice.

Le baron se conduisit en galant
homme, affecta une sympathie trèi
vive pour le chevalier et échangea
avec Aléria mille propos insigni-
fiants , comme si jamais rien ne s'è*
tait passé entre eux.

Néanmoins, la jeune fille, qui
avait senti le danger une première
fois, et redoutait peut-être intime-
ment de le côtoyer encore, joigni t
ses instances à celles du chevalier
pour obtenir de ses parents que la
date du mariage fût avancée , et, une
fois pour toutes , arrêtée.

La comtesse Julia approuva fort
les jeu nes gens et promit de faire
diligence ; par contre , pour des rai-
sons de lui seul connues , le comte
Arnaldo , jadis acquis à l'idée d'une
solution prompte, se réserva, pré-
textant des complications d'ordre
financier , et la nécessité d'y faire
face en toute lucidité et vigilance.

Désormais, sans ostentation, Alé-
ria s'efforça d'éviter le baron Zilani.

S'il leur arrivait de se retrouver
au salon ou à la promenade , la jeu-
ne fille interposait adroitement son
fiancé, et tâchait de lier conversa-
tion avec des tiers; ce dont l'im-
perturbable Zilani ne se montrait ni
froissé, ni gêné.

A force de bonhomie , d'adresse,
de naturel , il finit  par triomp her
des présomptions d'Aléria , et ils re-
devinrent franchement camarade*

(A saivz«) .

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

Belle chambre, confort ,
centre, sud, une ou deux
personnes. Tél. 5 38 04.

A louer chambre à
monsieur sérieux. Bel-Air
No 17. Tél. 51575.

Belle chambre avec
confort. S'adresser ; Port-
Roulant 15, rez-de-
chaussée.

Chambre k louer k
monsieur sérieux. — Sa-
blons 3, 2me à droite, le
matin.

Jolie chambre . Bue de
l'Hôpital 20, 2me étage.

Nous cherchons une

chambre
confortable pour un ou-
vrier sérieux et propre.
Bauermeister frères, fer-
blanterie et sanitaires,
place-d'Airoes 8, télé-
phone 5 17 86.

Monsieur demande
CHAMBRE

meublée et ensoleillée
pour le 21 novembre, k
proximité de la Favag
S. A., Neuchatel. Offres
soua chiffres K. 6585 Y.
à Publicitas, Berne.

Demoiselle c h e r c h e
chambre. Avenue de la
Gare-Louls-Favre. Adres-
ser offres écrites k A. R.
677 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNES
On demande à louer

10 à 15 ouvriers de vi-
gnes sur territoire de Co-
lombier ou Auvernier. —
Adresser offres écrites k
X. A. 662 au bureau de
la peullle d'avis.

Repasseuse
capable est demandée
pour Journées régulières.
Adresser offres avec pré-
tentions et références
sous chiffres P. G. 675
au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande un ou-
vrier

boulanger
pour tout de suite. Bou-
langerie-pâtisserie Wyss,
J.-J.-Lallemand 7, Neu-
chatel , tél. 5 12 64.

On cherche un bon

domestique
de campagne

sachant traire et con-
naissant lee chevaux.
Bons gages. Vie de fa-
mille. — Adresser offres
écrites k G. V. 676 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande
femme

de ménage
très bien recommandée,
deux-trois Jours par se-
maine. Pr. 1.50 par heure
et repas. Ecrire en don-
nant détails sous chif-
fres V. A. 670 au bu-
reau de la Feullle d'avis.
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Je cherche k loUer à Neuchatel ou aux environs
immédiats, une

MAISON on APPARTEMENT
de sept k douze pièces. Achat éventuel - *£*•»«
offres écrites k Z. N. 22 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Société du Jura neuchâtelois cherche, pour entrée
Immédiate ou époque k convenir ,

GÉRANTS DESSERVANTS
pour son cercle. Préférence sera donnée a couple
ayant l'habitude du service et de la cuisine. Prière
d'adresser soumissions avec curriculum vitae, pho-
tographies, copies de certificats, références, indica-
tion de la date d'entrée possible. Jusqu 'au 20 no-
vembre prochain sous chiffres P 6103 N, à Publi-citas, Neuchâtel.

On demande

JEUNE FILLE
pour servir au café et
aider au ménage. Café du
Stand, Petit-Martel.

Bureau de la ville
cherche pour tout de
suite une Jeune fille
comme débutante. Adres-
ser offres écrites à B. O.
637 au bureau de la
Feullle d'avis

JEUNE FILLE
connaissant la sténodactylographie
et ayant des bonnes notions de comp-
tabilité, serait engagée par bureau de
la place. Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions à
D. P. 685 au bureau de la Feuille

d'avis.
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Ferblantier de fabrique
connaissant parfait ement son métier,
est demandé. Un appartement pour-
rait éventuellement être mis à dis-
position. Se présenter ou adresser
offres avec prétentions de salaire à
ZINGUERIE DE COLOMBIER S. A.

Colombier (Neuchâtel).

FABRIQUE de la place cherche

sténo-dactylo
pour quelques heures par jour. Débu-
tante serait éventuellement mise au
courant. — Faire offres avec préten-
tions sous chiffres P. 6090 N., à Publi-
cltas, Neuchâtel.

Couturières qualifiées
demandées pour nos ateliers de retouches

et transformations
Place stable et bien rétribuée

PKZ Burger-Kehl & Cle S.A.
NEUCHATEI.

, 

Commerce de Neuchâtel cherche

VENDEUSE
ayant fait un apprentissage, si possible en pa-
peterie. Place stable. Entrée à convenir. —
Faire offres manuscrites, joindre photogra-
phie et curriculum vitae. Case postale 290 à

Neuchâtel.
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Aide-magasinier
ayant si possible quelques connaissances des
métaux et articles de quincaillerie est deman-
dé par entreprise industrielle des environs
immédiats de Neuchâtel. Ban salaire pour

employé capable.
Adresser offres, avec curricuilum vitae, sous
chiffres X. P. 690 au bureau de la

Feuille d'avis.

AIDE -MAGASINIER
Jeune homme très acti f, de toute probité,

connaissant si possible la branche alimen-
taire, pouvant fournir les meilleures référen-
ces, disponible à bref délai, est demandé. —
Adresser offres écrites en indiquant préten-
tions de salaire à M. N. 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

^m La librairie-papeterie Reymond W
m cherche une fe

J apprentie vendeuse P
•1| en papeterie. — Conditions requises : WÊ
' "A 16 ans au minimum, une année si y[
É£ possible d'école secondaire ou d'école Mj
W de commerce, quelques notions d' al- mB
W lemand. — Bon salaire. Possibilité de W
Jj rester en qualité d'employée sitôt ^*ES l'apprentissage terminé. — Faire JA
V offres manuscrites. Inutile de se W
Al présenter sans convocation. JL,

Jeune homme robuste, laborieux,
cherche emploi de

MAGASINIER ou AIDE
Connaissances : fran çais-allemand, dactylo-
graphie (libre dès 15 novembre). Adresser

offres écrites à X. P. 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poux Bevaix, on cber-
che une bonne

couturière
se rendant à domicile. —
Adresser offres écrites
-wee prix à W. M. 624 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Detmolselle cherche

travaux de bureau
k falre le soir. Adresser
offres écrites k B. B. 860
au bureau de la Peullle
d'avis.

Remonteur
de finissages

emboîtages, pesages de
cadrans sur calibres 5 y,
k 10% lignes, cherche
travail en fabrique, ré-
gion Neuchfttel ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites ft A. R. 638 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

PIERRISTE
QUALIFIÉ

connaissant plusieurs
parties, spécialisé dans
les polissages, cherche
race de chef, ou travail

domicile. Paire offres
avec Indication de salaire
sous chiffres P. T. 23737
L. à Publicitas, Lausanne.

Sommelière
31 ans, une année et de-
mie de pratique, parla*at
le' français et l'allemand ,
cherche place dans tea-
room, restaurant ou café,
en ville. Références à
disposition. Adresser of-
fres écrites ft T. H. 671
au bureau de la Peullle
d'avis.

COUTURE
Assujettie ou Jeune ou-

vrière est demandée pour
entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites & A. B.
640 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre Jolies

nappes
au point de croix. —
Adresser offres écrites ft
A. B. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

Contre le froid...
les canadiennes fourrées
de mouton pour dames,
messieurs et garçons
chez JUTZELER, Hôpi-
tal 3, ft Neuchfttel.

A VENDRE
manteau et complet trois
pièces pour garçon 10-12
ans, manteau belge pour
dame, taille 44, tour de
lits trois pièces tissé
main, un canapé mo-
quette, le tout en bon
état. Tél. 5 47 91.

A vendre un buffet
deux portes, une layette
crème. Tél. 6 5187 ou en
cas de non - réponse,
5 44 64.

A vendre un

salon Louis XV
complet , ainsi qu'un buf-
fet de service. Demander
l'adresse du No 684 au
bureau de la Feullle
d'avis.

f N
STUDIO

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

DERNIER JOUR

X m&t&t **X\ Vtve- \

CM» CARACE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - TéL B 26 88

Je suis toujours
AMATEUR

de chaussures et d'habits
pour hommes.

G. ETIENNE
Rue des Moulins 16

Tél. 5 40 96

Achat
Bij oux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vla-â-vls Temple du bas

Dr V. Schlâppi
Oculiste FM.E.

a repris
ses consultations

GAIN
supplémentaire très Inté.
ressaut peut être réalisé
par toute personne, dans
le placement auprès da
la clientèle particulière
d'un objet ménager nou-
veau et pratique. Ecrire
ft Agence Novelux, case
postale 98, Neuchft tel-
gare .

m ^ammf

Nous sommes acheteurs d'une

comptabilité à décalques
si passible d'occasion, marque « Manifolde >,
« Auto-dopique » ou autre. Seules offres dé-
taillées avec prix et marque seront prises en
considération à case postale 44,283, Transit,

Neuchâtel.
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COUVERTURES DE LAINE
chez N. JUNOD

Tapissier - Louis-Favre 19 - Tél. 5 41 10
Waittiandise de ler choix Prix Intéressant

A vendre une belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites ft

S. M. 817 au bureau de la
Feullle d'avis.
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4 mimi-
KSI iièSj 'fis- L* linge n'a pas besoin d être
[ÎZr Ŝ, W-r trempé. Aucune pièce mécanique ne
Eg^SaBl f ro t te  le linge, donc p as d'usure.
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B ¦? il CLO se vend également
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en bidon de 
1 kg

MÊÊ. H I 60° à Fr 6 - ^ui
représente 4 fols le

EN VENTE DANS contenu de la boîte
originale).

LES DROGUERIES ET -, _ ' . ,
CLO trouve sa place dans

PHARMACIES chaque W.-C.
Dépositaire régional :

Droguerie A. Burkhalter , Saint-Maurice 4, Neuchâtel
Tél. 5 31 13

I S I

Vendanges achevées
Fraîcheur retrouvée
Du temps pourri
L'Elégance se rit
Car à vent qui chante

I 

Achats qui enchantent.

Liseuses dePuis Fr. 19.50
Un très beau choix

dans toutes les fantaisies

^̂ ^^^̂  
NEUCHATEL

m* J

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

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

Une tache
à votre habit i
vite un flacon de

Mencioline
LS MEILLEUR
DETACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans lee pharmacie

•j et drogueries
seulement

fl [
|£

n Â ' I sStÀmm

\\x tf u uJj mnsïff mf m K '.A ^ammt îî* ''' "'̂ **Wm 'NLTAU-.TlONS| tJ |- |{|jjy-||*J

POISSONS'
FRAIS

Truites de rivière
Filets de perches '

Fr. 3.— et 4.— le V, kg.
Filets de vengerons ¦

Fr. 2.50 le Ys kg.
Cabillaud entier ou en tranche»

Fr. 2.20 le Vi kg f .
Colin Fr. 3.— le Vs kg.
Merlans Fr. 1.S0 le Y, kg j
Filets de dorsch Fr. 2.— le Ys k(t
Filets de dorsch pan6s

Fr. 2.20 le Ys kg

I

Sole Fr. 2.80 lo Ys kg 1
Filets de sole Fr. 5.— le H kg 1

Ménagères : profitez de nos offres
intéressantes

GROS ET DETAIL

LEHNHERR Frères
NEUCHATEL Téléphone 5 30 92 1

UN BISCUIT
SPRATT'S

(fib
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires
H. LUTHY

Terreaux 8
HElli '.HATEt

Magasins
Meier S. A.
Noix de Sorrento. Figues
en chaînes et en paquets
Frult ç -ifCc en caquets

A vendre
POTAGER

trois trous, four, bouil-
loire cuivre, parfait état,
brûlant tout combusti-
ble. Demander l'adresse
du No 673 au bureau de
la Feuille d'avis

Ww. BON y
FROMAGE I

chez [s
m. MAIRE I

nie Kleurv 16 ja

:̂ P''\ î ** 1̂'iSiîS v>"

B^a^-yÉBn^c' *' o» tï\
^INSTAHATIONifJl jIf^J^Jj l

Une idée pour un cadeau
Offrir une descente de lit

Choix varié de Fr. IS.— à Fr. 140 
Dessins modernes, classiques,

dans des qualités irréprochables

LA MAISON DU TAPIS

SPICHIGER
NEUCHATEL - 6. Plaoe-d'Aimes

TOUJOURS DU NOUVEAU
SOLDES ET OCCASIONS - MARCELLE EEMÏ

Passage du Néubourg sous la voûte, tel 612 43
Secrétaires, divans, armoires, commodes, lavabos,
tables, chaises, pendules, machines à coudre, ber-
ceaux, duvets, cuivres, dressoirs, radios, guéridons,
matelas, glaces, fauteuils, livres, souliers, habits

Ebénisterie yg

René Racheter 1
Avenue Dubois 2 — Tél. 5 40 97 $M

VENTE de I
chambres à coucher £|

chambres à manger S
i studios |||

Pour la jtiiiiit
aitisliie

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX '
Toiles - Cartons j
Châssis Cadres

«tf&Sofei * "̂-n-musi «
naHnnnBwni

HABITS
A vendre un complet

noir , un manteau mi-sai-
son gris, taille 50-52., un
tailleur noir pour dame,
un manteau beige, tail-
le 42, un top-coat et une
Jupe écossaise pour fil-
lette, 10 à 12 ans. Télé-
phoner au 5 3976.

A vendre

RADIO
« Mêdiator », en bon état,
50 fr. Demander l'adresse
du No 679 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre

bois de lit
, en noyer poli à deux pla-
ces. Petits-Chênes il , ler
étage à droite
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CALORIFÈRES À MAZOUT

! ffR FOURNEAUX - POTAGERS
l I de qualité, «'achètent au magasin

I T f jg L̂  ̂•]
NEUCHATEL Bassin « Tél. 513 61'v v

Exposition Théodore Strawinski
à la Galerie Orlac

CHRONI QUE ART I S T I Q U E

Lorsqu'on nous a annoncé une ex-
position de peinture Th. Strawinski ,
coïncidant avec la conférence que
cet artiste donnera, cette semaine,
sur la personne et l'œuvre de son
père, nous nous sommes aussitôt
souvenu de celle d'il y a sept ans.
Elle nous avait laissé l'impression
d'une exceptionnelle qualité de cou-
leur, d'un raffinement de goût très
sûr, d'une merveilleuse fraîcheur.
Cette impression, la visite que nous
venons de faire à la Galerie Orlac,
l'a entièrement confirmée. Il s'y
trouve une quarantaine de natures
mortes, de paysages et de portraits
3ui sont l'œuvre de cette année et

e la précédente, œuvre donc toute
récente. Dès l'entrée, l'œil de l'ama-
teur tombe sur une grande et super-
be Nature morte aux œillets roses
— d'un rose qui subtilement s'ac-
corde a l'orange éclatant des fruits
posés sur la table — enveloppée
d'une ambiance veloutée, placée
dans un décor bleu, vert et brun
^ombre qui met en valeur ce 

rap-
port de tons.

Des natures mortes, M. Strawinski
s'est fait une manière de spécialité.
Chacune d'elles, harmonisée sur un
mode différent, semble traduire un
moment de la vie psychique de l'ar-
tiste ou un côté de sa complexe na-
ture. L'une est toute somptuosité,
l'autre, joie ou mélancolie ou encore
douce humilité. Pour cet artiste, une
nature morte, ce n'est pas un assem-
blage d'objets plus ou moins p lai-
sant à l'œil et qu'il s'agit de rendre
avec fidélité. Il y a derrière chacu-
ne un mystère, une suggestion hu-
maine. Ce qui paraît intéresser sur-
tout M. Strawinski, c'est de montrer
cet assemblage d'objets dans une
certaine lumière qui les transfigure,
qui les rend à la fois plus précieux
et plus signifiants. A cet égard , Le
litre romain présente un vif intérêt.

Au reste, tout en s'écartant résolu-
ment de la peinture abstraite, M.
Strawinski, élève de Picasso et de
Lhote, a retenu de leur enseigne-
ment une chose essentielle : l'impor-
tance de l'intellect, particulièrement
de la mémoire dans la création ar-
tistique. U sait quel est le pouvoir
transfigurateur du souvenir. C'est
pourquoi, nous dit-il , après avoir
bien regardé son modèle, il lui tour-
ne le dos et le rend ainsi décanté,
illuminé par sa mémoire.

rv t r̂ raf

De même M. Strawinski ne peint
pas le paysage sur le mot i f ,  à la ma-

nière des pleinairistes et des écoles
qui ont suivi. S'inscrivant dans la
tradition classique , il fait sur place
plusieurs études ou croquis dont il
tire, en atelier , la synthèse. Et c'est
dans cette synthèse, condition d'une
vérité non pas fugitive mais per-
manente, que réside son modernis-
me.

Parmi ses paysages, nous mettons
hors de pair le Printemps à Lausan-
ne, tout jaillissant d'allégresse, tout
empreint d'une candeur, d'une fraî-
cheur indicibles. La Rue de la Ma-
deleine, à Genève, évoquée sous un
rayon d'avril perçant le ciel d'ora-
ge, montre encore ce pouvoir magi-
que de la lumière, si cher à l'artis-
te. Il y a aussi et toujours recherche
d'effets d'éclairage dans les Bains de
Morges à la cabane rouge, dans les
marines faites à Porquerolles, par
un de ces jours de mistral où la mer ,
d'un bleu d'encre, est toute mouche-
tée de blanc. A l'aquarelle, M. Stra-
whiski enlève son sujet en quelques
touches sûres et rap ides, laissant ici
et là de grands espaces blancs (Le
petit por t ) .  Mais la plupart des vues
de Porquerolles sont faites à l'aqua-
relle gouachée qui précise les for-
mes et donne aux différents tons
plus de profondeur, tout en permet-
tant de fixer l'instant. Dans les bois
de chênes et d'oliviers qui couvrent
la falaise abrupte de l'île et, de
temps à autre , ouvrent sur la mer
des vues plongeantes, le peintre a
noté avec un rare bonheur les tor-
sions des vieux troncs enchevêtrés,
les chemins creux, les tons brique
d'une terre qui font valoir le vert
argenté des feuillages.

r*t ̂ r rv

Trois portraits, un peu secs de
facture, mais très pensés, très médi-
tés, et que l'on sent justes, complè-
tent ce bel ensemble. N'oublions pas
toutefois la série des petits person-
nages à la Verlaine (Clair de lune ,
Sérénade napolitaine) qui rappellent
ces funambules, ces petits ânes , ces
petits chevaux à la fois godiches et
irréels, que l'artiste montrait , en
1942, illustrant le Cirque de Ramuz.
Un Nu admirable appartient à la
Collection Reinhart.

Théodore Strawinski est un magi-
cien , un poète. Un poète qui, par
sa sobriété, le contrôle qu 'il a sur
lui-même et sur son art , l'intelligen-
ce maîtrisant toujours l'inspiration,
nous fait penser à Valéry.

Dorette BERTHOUD.

IMAGES DU XVÏII me SIÈCLE
UN OUVRAGE DE KAR L BARTH

Vn jour, dans un des séminaires
qu'il donne chaque année à Neu-
châtel, à la Salle des pasteurs, M.
Barth a expliqué de manière imagée
et pittoresque la d i f f érence  qu'il y a
selon lui entre la vraie et la fausse
attitude religieuse ; debout dans le
couloir que laissent entre elles les
deux rangées de bancs sur lesquels
étaient assis ses auditeurs, tenant sa
Bible ouverte dans ses mains, il di-
sait : « L'attitude juste consiste à
avancer dans la vie sans jamais dé-
tacher ses regards du texte biblique ,
en interprétant tout ce qui nous ar-
rive directement d'après la Bible , en
suivant en quelque sorte sur le texte ;
l'attitude fausse serait, après avoir
pris connaissance de la Révélation,
de dire : « Voilà, j 'ai compris », de
refermer sa Bible , et de partir sans
autre dans la vie. » Et M.  Barth
jouait la scène : il fermait e f f e c t i v e -
ment sa Bible, la mettait derrière
son dos et faisait  quelques pas en
avant d'un air délicieusement con-
quérant, glorieux et naï f .

--¦V/ SSJ -¦N*'

En lisant son récent volume,
« Images du XVII Ime  siècle » (1),
je pensais à cette scène ; en e f f e t ,
c'est au X V I I f m e  siècle que l 'homme,
ferman t sa Bible et la mettant der-
rière son dos, s'est définitivement
détaché de l'autorité pour ne plus
faire crédit qu'à la raison.

Cet homme du X V I I I m e siècle ,
M.  Barth l'appelle « l 'homme absolu-
tiste » et il le déf ini t  ainsi : « L 'hom-
me qui découvre sa propre fo rce ,
tout le potentiel de ressources con-
tenu dans sa qualité d 'homme prise
comme telle, qui y voit quelque chose
d 'intrinsèquement valable en soi ,
d'ultime et d"absolit, ce dernier mot
signifiant « détaché », c'est-à-dire se
su f f i san t à soi-même et n'ayant qu 'en
soi-même la raison et la justi f ication
de son pouvoir, et qui met librement
en œuvre ce pouvoir dans toutes les
directions : voilà l 'homme absolu-
tiste. » A vrai dire, ce qui surprend
un pe u, c'est que M. Barth prétende
le retrouver, identique à lui-même,
chez les esprits les p lus d i f f é r e n t s
les uns des autres, chez Louis XIV ,
Frédéric le Gran d, Leibniz, Voltaire
et Rousseau, chez les auteurs de la
Déclaration d 'indépendance des
Etats-Unis d 'Amérique comme chez
ceux de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, chez
Haydn et M ozart, chez liant et Gœ-
the.

Certes M.  Barth plaide habile-
ment sa cause. Il commence par
montrer comment, en abandonnan t
le princ ipe de la répartition des pou-
voirs po ur concentrer en sa seule
£ersonne toute l'autorité de l'Etat ,

ouis XIV  a été le prototype de
l'homme absolutiste, comment au
XVII Ime  tous les p etits potentats
d 'Allemagne et d'ailleurs ont voulu
imiter le roi-soleil, et comment les
révolutionnaires de 1793 qui
croyaient abolir l'ancien régime,
n'ont fa i t  que ressusciter une autre
f o r m e  d'absolutisme. Et lorsqu 'il
par le du mouvement des idées , de la
p hilosophie , de la littérature et de la
musique — e t tout p articulièrement

dans la longue et sérieuse étude sur
Rousseau qui termine le volume —
il s'exp lique très clairement: en
abandonnan t le dogme du péché
originel, en faisant de l'homme et
non plus de Dieu le centre de leur
réflexion (2),  en adop tant l'idée
d'une science qui ne relève plus que
d' elle-même, les hommes ont cédé
au plus dangereux des mirages et se
sont préparé de terribles désillu-
sions. „„„

Il y a incontestablement du vrai
dans cette attitude; l'homme a be-
soin de règle, d' autorité, de contrain-
te. Cependant il a encore plus be-
soin de liberté , et si l' on nous don-
nait à choisir entre les « erreurs »,
par excès de confiance et d'optimis-
me, du XVII Ime  siècle, et la « véri-
té » de M.  Karl Barth, selon laquelle
nous serions obligés, ù chaque minute
de noire vie, de confronter notre
conduite avec le texte divin, nous
n'hésiterions pas: nous choisirions
les erreurs du X VIIIme siècle, parce
qu'elles sont fécondes, parce qu'elles
ont permis le merveilleux essor des
arts et des sciences, parce qu 'elles
ont favorisé l'épanouissement de la
personne humaine, alors que, en
suivant M .  Barth, l 'intelligence , rivée
à la lettre biblique , s'étiolerait dans
un stérile immobilisme. Relevons
aussi que l'attitude de M. Barth est
nettement réactionnaire dans la me-
sure où elle nie la possibilité d' un
progrès humain dans le temps.

Dans l'ensemble, néanmoins, ce
livre est d'une objectivité remarqua-
ble, M . Barth s'étan t proposé avan t
tout d'étudier le X V I I I m e  siècle et
de l'étudier très eblmement, sans
rien lui dénier de ce qui f a i t  sa
beauté , sa grandeur et son humanité;
et il se penche sur Rousseau avec
une bienveillance, avec une indul-
gence que nons n'aurions pas atten-
due de lui. Ajoutons que ce volume,
traduit par M. Pierre Godet en un
français clair et correct — ce qui ne
devait certes pas être facile 1 — est
agrémenté de quel ques f o r t  intéres-
santes gravures, notamment de j) or-
traits peu connus dc Rousseau et de
Mozart. P.-L. BOREL.

(1) Karl Barth , Images du XVmme siè-
cle. Collection des Trois Mages, Delachaux
et Niestlé . Neuchâtel et Paris.

(2) Relevons cependant que M. Barth
commet une grave erreur, lorsqu'il adres-
se ce reproche à Leibniz ; la pensée de
Leibniz est théocentrique bien plus
qu'anthropocentrique.

Avec les pédagogues
neuchâtelois

à Radio-Lausanne
Une centaine de pédagogues ne-uchâ-

telois, inspecteurs, directeurs, institu-
teurs et institutrices de toutes les ré-
gions du canton étaient,  conviés, der-
nièrement , à une visite des studios de
la Sallaz pour être initiés ù la techni-
que des émissions radio-scolaires.

Visite dc la maison
Sous la conduite de M. Ch. Cornaz,

secrétaire au département do l'instruc-
tion publique , les visiteurs parcouru-
rent la maison des caves au arrenier et
purent ,  apprécier la variété et la per-
fect ion des installations, depuis les an-
pareils do climatisation aux locaux
d'échos et do bruitage, jusqu 'aux pupi-
tres do commando des régies et aux
magnétophones à rubans plastiques,
dernière création du genre.

L'orgue électronique qui ne fait nul-
lement double emploi avec le grand or-
gue du studio 1. car il est réservé &
des effets spéciaux.

Réunis ensuite au grand studio, les
visiteurs y furen t reçus par le prési-
dent du comité romand dos émissions
radio-scolaires. M. Jaccard . ancien ins-
pecteur, puis un autr e membre de la
commission. M. Mayor do Rahm, l'on-
olo Maurice, résuma les buts et les as-
pirations de la radio-scolaire, et aussi
les difficultés do la tâche. Ses audi-
teurs qui venaient d'assister à une ré-
pétition des acteurs de Radio-Lausan-
no préparant uno des émissions de no-
vembre avaient pu apprécier le soin et
la minu t i e  avec lesquel s les émissions
sont mises au point.

Doux films fort suggestifs'î'o-mplétè-
rent cet exposé si vivant et objectif.

Echange de vues
Un intéressant échange de vues eut

lieu ensuite. Chacun se plut à reconnaî-
tre le bol effort accompli et les pro-
grès réalisés, mais il reste bien enten-
du que toutes les émissions ne s'adres-
sent pas aux mômes auditeurs ; les unes
sont conçues spécialement oour les pe-
tits, d'autres pour les grands : certaines
intéresseront plus les écoles de campa-
gne qu© celles des villes et vice versa.
Les écoliers auront du reste tout à ga-
gner à so procurer les feulMeta radio-
scolaires qui préparent utilement les
séances. Il fut  également sujrgéré à la
commission de s'intéresser spécialement
aux conditions do réception qui sont
souvent défectueuses. La plupart des
récepteurs utilisés à l'écol e ne sont pas
adaptée au volume des salles ; il faut
les « pousser J trop au détriment de la
qualité sonore de l'émission. La créa-
tion d'un récepteur-type scolaire sim-
plifié puisq u 'il s'agit do capter un seul
émetteur, mais possédant un haut-par-
leur no paraît pas irréalisable. On pour-
rait également examiner la réception
par télédiffusion .

La formule des émissions : sketehe ou
conférence a aussi été soulevée ; elle
est une des constantes préoccupations
d© la commission.

Au nom des participants. M. Numa
Evard, premier secrétaire du départe-
ment de l'instruction publique remer-
cia la commission romande, la direc-
tion du studio, les chefs de service et
spécialement M. Méroz. sous-directeur
responsable des émissions radio-scolai-
res, techniciens, mett eurs en ondes, et
tous ceux qui avaient pris une vsrt A
cotte ini t iat ion des pédagogues neuchâ-
telois à la technique spéciale d© \& ra-
dio en général et de la radio-scoltms
en particulier. "O.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : ler novembre. Gacond,

René-Hubert, fils d'Hubert-Fritz, cordon-
nier, k Roçhefort, et de Suzanne née
Nussbaum : Grand-Oulllaume-Pie-rrenoud)'
Marianne-Madeleine, fille d'André-Henri,
visiteur C.F.P , a Bienne et de Madeleine-
Esther née Huguenln-Virchaux.

PROMESSES DE MARIAGES : 1er. Vuil-
le, Henri-Werner, électro-mécanicien et
Mechler, Simone-Liliane, tous deux a la
Chaux-de-Ponds ; Baudat , Pierre-Alfred,
employé à la Société de navigation, k Neu.
châtel, et Rosselet, Nadine-Elfrida, k Cu-
drefin.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 26. Voyame,
Georges-Louis, commerçant, et Burkhalter,
Vérène-Llna, tous deux à Neuch&tel ;
Deillon , Adrien-Raymond, k Hauterive, et
Masset , Flora-Marie-Emilie, de nationalité
italienne, en résidence à Neuchâtel ; Senn,
Julius, architecte , à Neuchâtel , et Bena,
Klara-Alolsla , k Dletlkon. 29. Cavadini,
AH-Oésar, maitre-menulsier, à _Nenchâtel,

'7-et Stooss, Frleda , k Peseux ; Marguet,
Bernard-Charles, maroquinier, et Wàgll,
Ginette'-Laure, tous deux â Neuchâtel ;
Haymoz, Félix, manœuvre, et Lonatl El-
vezia-Enrichetta tous deux k Neuchâtel ;
Stauffer , Fréderlc-Hermann, chauffeur-
mécanicien, et Cousin, Marcelle-Ida , tous
deux k Neuchâtel ; Ltlthl , Raymond-René,
électricien, à Lausanne, et Godât, Yvonne-
Marguerite-Hermtne, k la Chaux-de-Fond».
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NEUCHATEL - 2, faubourg du Lac 

M. SCHREYER
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La qualité ÊÊ^Ê \
d'un couvert IJI l||l il
argenté l|\\ul ///

se reconnaît X^ W|f -, -
à la surf ace I I G ENSEA L P. 1,9033;

inférieure /^

La qualité d'un couvert argenté *MM ! |Ë£j33KP3)ffii9HHftne se mesure pas d'un coup J2j§ ?, ! Br^ Bld'œii. Mais qu 'une cuiller ou H I I ^m E
une fourchette porte la marque M fl Hf HsIESHiGENSE : voilà la garantie d'une 9 f l  f l  f l  amm*7*wÊtÈargenterie suédoise de grande 9 Ifl fl B^HII l f lclasse et de grande allure. JM Ifl̂ SlS W!Ê$ î l  3'5§PALACE , le modèle reproduit «Ê Iffl flilillliflici , est lourdement argenté BfH | fl H lil I IM
(90 gr. sur alpacca). La couche 91 IHE BJ'111 Bd'argent est plaquée selon le i*EflM llflï®! H F ! I B*!procédé spécial d' argenture  KSall lllB%f mW mûGENSE , avec une couche de r^JH/l 11W - Im Àmtrenfort aux endroits les plus iHfff  il191 ï&- smexposés. Et les lames des cou- f S H  llHflB fl ^SBverts PALACE sont, de premier MËaH I Bl I Bĉ *; BSBPBI I
ordre elles aussi : un acier sué- £¦// / il I WM fl^fl Bdois inoxydable et spécialement -mm II 11 illl I Mf BfcwÉlM BBStrempé leur assure un tranchant EH llfl^BllBB fl Hincomparable. W l l l  11 S" H ifl
Examinez les couverts PALACE §B'// i l  ¦fifl l IBSfl fldans les magasins spécialisés. m* lll H I WsSi Iflfl fWf lflIls sortent de la plus grande et B| j I ||KSBJ WÊm mxll lllRfia plus ancienne maison suédoise H 11] I II/IBBI I IIUSSM ffifl?dc la branche. BLvj 11 W'aJSM II IllHHB/l iliBJ

>ft22?2X s- A- GENSE, ESKILSTUNA, SUEDE

g=K Représentant général : A. PFISTER S. A., 6, av. Fraisse, Lausanne *̂ ^

r \—"" ^Si vous êtes malin î...

Achetez vos tapis chez Gans Ruedin
Hue du Bassin 10 Neuchatel

Même maison à la Chaux-de Fonds

- *

Conférence Th. Strawlnsky
Pour sa deuxième conférence de la sai-

son, Belles-Lettres présente Théodore Stra.
wlnsky. On aura certes entendu parler d«
l'ouvrage que le fils d'Igor Strawlnsky a
publié sur son père.

Cet ouvrage a suscité de nombreux com-
mentalrea. A Genève, à Lausanne, k Fri-
bourg. Th. Strawlnsky a donné une con-
férence résumant, commentant et complé-
tant l'ouvrage qu'il a écrit.

La personnalité artistique d'Igor Stra-
wlnsky. c'est le titre de la conférence qui
a déjà remporté un si grand succès et qui
met en lumière le vrai visage d'Igor Stra.
wlnsky. Au cours de la conférence, Théo-
dore Strawlnsky présentera quelques dis-
ques avec commentaires.

Communiqués

Rien ne se paye mieux qu'avec le temps
Bien quo les Prix aient été sensible-
ment  réduits depuis la dévaluation , un
vêtement c grand tailleur » est une dé-
pense assez élevée, c'est vrai, mais
la durée récupère largement
la différence d'avec le bon marché,
sans compter, comme le disait hier
encore un olient, la satisfaction
constante durant les années

qu'on les porte.

Grand choix de tissus anglais
pour complets et pardessus

BELLES COLLECTIONS
pour MANTEAUX de DAMES

î ^-̂^̂ iâsaw n̂a^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂oyw*' w dames t me//ieurs
Due du (llôle 3 ¦ fl£UCt1AT-EL -Tél. 518 8J

N.-B. Livre aussi la «confection sur mesu-
re» , complets 2 pièces depuis Fr. 18°



Traversez confortablement
l'hiver

grâce à nos

CANADIENNES
Modèles pour dames, messieurs

et enfants
Vous aurez le maximum k tout point

de vue :
coupe, finition , qualité du tissu

et de la fourrure

CUIRS/ ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

A vendre un

bureau - ministre
en hêtre foncé , sept ti-
roirs, aménagé pour le
classement vertical, en
parfait état. Tél. 5 56 13.

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

Qui n'a pas sa COUVERTURE DE LAINE?
vous la trouverez chez moi , dans tous
les "-'"depuis Fr 28.50 à 175.-

Sur demande, on se rend à domicile

R. PERROTTET
Parcs 40 TAPISSIER Tél. 5 52 78

¦

DESSERT
RIVAUSON

§ 

Frais et "croustillant; cef aô»
sortiment de biscuits exquis
vous sera servi dans chaque
bon magasin à un prix éton-

9RO f-îrammPQ*L \J\J VSlCllIlM ICO

fr. 1.50

ŜgSgs WmX aWmWL wU*rÏZ&^^
^%M$ Ĵ&mWWmW^ÈÊ—9ma- ̂Ljf t̂SM-*̂ "̂

a prix très avantageux

LAINAGES - SOIERIES - COTONNADES

MARCHÉ AUX

ii-— ¦!¦*——¦——tmmÊmmsasmM * ~ mv —^—r—i rnsm m i «i i mTiii—nwrinii iiifn i - ii-«MMj-mi_i.«_tJ.jj_iM-u-_i_j_iii

de quoi faire, robes, blouses, manteaux,
jaquettes, lingerie/ tabliers, robes de maison

et robes d'enfants

MARCHÉ AUX

Rideaux et tissus de décoration
en vente sur tables spéciales au parterre

Grand choix - Prix bas

MARCHÉ AUX

ACTUELLEMENT
m GRANDS MAGASINS

~̂  ̂ ' 
:̂ ^B̂ ^̂  

¦¦" " HLUCHÂTEL
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I RAVIOLIS 1
X FRAIS 3
? « Régal des rois .-m
£ en exclusivité à \\

\ L'ARMAILLI^
£ HOPITAL 10 <
AAAAAAAAAAAAAAA

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

p>Comminoî
ĝjgZ$&  ̂ ni iiwlw»»

A vendre

PORCS
de 80 kg. S'adresser à
Jean Opllger . les Vieux-
Prés, tél. 7 11 74

Un vrai régal...
Nos saucisses au foie et
saucissons de campagne.
Magasin, mmaSs S. A,

& vendre un

VOILIER
c Tollenkreuzer ». 20 m2 ,
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf —
Adresser offres écrites a
R. S. 95 au bureau de la
Feullle d'avis.

Or\Jlc£, 044M CÂOAAA ïAAAXA
f  T> M T-A_ f &  JM""x 'zA û Yïï \A5ct£cksx 1 / > ï\̂ mu^w***: *w. ...
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ASS/^^Ŝ  . Forme élégante è lalon moyen,
/CsSSSSs. ŝ»««̂  /

-iç^^v Chaussant très eonlortabl».

[^^^^^^^0^ l̂Ê^^ C o u s u  t r é p o i n t e  59.50

^̂^̂^̂^ f̂ S, BftLLY V A S f t N O  ..Vira"
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Elégant modèle à 3 œillets. Ta-
lj&ei;i;l r*̂ &3§ £̂^Ĵ CTBĥ  ̂

loncontortable. Souple chamois

Comme les piliers y / ,
d'un pont - la chaussure / <̂î ~\
BALLY-VASANOsou-  / ' J&f J,
tient le corps tout entier. / §/ Jo / \
Ce n'est pas une chaus- i j  / /j / _J
sure que l'on porte, mais 'J / / M &  /une chaussure qui porte, / i / 0f ~̂

'grâce à une cambrure /  Il &l r
renforcée d'une lame d'à- /  // B/
cier, une semelle mate- f c/ j l
lassée et un contrefort // JJ
prolongé. f r̂Parfaites au point de vue f( 

^̂ rhygiénique, ces chaussu- ^~̂ r
res sont aussi élégantes.

Ces prix s'entendent NETS

I Ĥ IH I r \h\l\i\i\aaw\am\ W t s n w V m

Neuchâte l  / Rue da l'HOpital 11

NEUCHATEL

J *Wl Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge
dans tous lee genres et tous
lea prix, peut satisfaire le
goût le Plus difficile l

~)V Avant de falre votre choix,
renseignez-vous chez noua,
nous vous conseillerons dans -
votre Intérêt. Notre expé- :!!

rlence de plus de 30 ans est
une earantle de vous servir
au mieux.

3 S Timbres S.E.N. & J.

Un grand vin
du Valais

« Buvez Clos
de Montibeux »

pp

P*^
' il RM 'feSffigjjï

Georges HER TIG
Fils & Cie

VINS
LA CHAUX-DE-FOND

Tél. (039) 210 44

t
Encaustiques

Choix varié

SPICHIGER
NEUCHATEL

conseille

Clôtures
Grillade • Bols • Béton
' Tuteurs • Pergola

Meubles de Jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Maillefer 20
Tel 5 49 64 Nenehftte l

Si vous êtes
indécis
¦voua trouverez aux ma-
gasins Mêler S. A. le vin
qu'il vous faut.

«Voilà qui me plaît vraiment beaucoup... Et d'où vient cet
article?»
• C'est un tissu de laine suisse, Monsieur. Très original et
du meilleur usage. Une qualité que je puis vous garantir à
tous égards . ..•

TlSSU de laine Suisse, chacun Vadmirent avec raison!

O

ara. DIVAH -LIT
aveo coffre pour literie ,
barrières mobiles, aveo
tissu, seulement 818 fr.

chea

77£xgÊ£im
Facilites de paiement sur

demande



Couvercles en verre

^gjfe  ̂
SPABTRA

/l/_ â_Ws^^^ x̂Ssl,
] Deux cents fois  plus isolants qu 'un couvercle en

l(l l K^ ĉM^^m>ffl) métal , ils ferment aussi mieux parce qu'ils sont
\ Ŝ&£si£<yff lv/I Pt "* t°ttrtls- v°us pouve z suivre la cuisson sans
-r&X- ĵgBIgCy ŷ refroidir  en soulevant 

le couvercle Chaaue
Ŝft ïSj^^̂ gll 

modèle convient à 
trois 

grandeurs de casseroles
. I !i j  ̂ "

igl^l 18/22 cm. 20/24 cm. 22/26 cm. 26/80 cm.

•U j j pP 8.- 9  ̂ 9.50 11.50
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HORS CATALOGUE ! if
Dès aujourd'hui nous mettons en vente... ||||

1500 - |
TISSU I

de décoration imprimé 1
noppé sur fond beige, très belle qualité ISs*?!

pour grands rideaux SÉti

Un choix immense de j olis dessins M

\ Voyez son prix l'̂ fe
très avantageux Ira
largeur 120 cm., le mètre WM

395 1
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE gj |\'

*" J" ~"~"" H EUCH O TC L f̂ÉP

^ii^ilS|̂ ^^^a^^l.^^^ii^HBIB^^tt

SIÈGES
A TIROIR

brevetés, pouvant faire
plusieurs emplois (ta-
bourets, tables de radio,
etc.) sont k vendre à
prix avantageux. Hurnl ,
Clos-Brochet 4, télé-
pbç>aei~£8g 62.

L'élection du conseil de bourgeoisie
et les révélations de la campagne

L E T T RE D E B A L E

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Samedi et dimanche passés, les
citoyens bàlois se sont rendus aux
urnes pour élire les quarante mem-
bres du conseil de la bourgeoisie
(conseil communal). Il y a une di-
zaine d'années encore, le renouvel-
lement de ce petit parlement ne sou-
levait guère de remous politi ques
pour la simple raison que les deux
partis de gauche ne pouvaient comp-
ter, comme c'est le cas lors d'une
élection cantonale, sur un grand
nombre de voix. Mais depuis 1945,
les choses ont changé et, à la sur-
prise générale , les popistes ont
réussi à s'emparer de dix fauteuils,
victoire qui les portait ainsi à la
tête de tous les groupements. Avec
les huit sièges qui revenaient aux
socialistes, la gauche représentait
dès lors une minorité avec laquelle
il fallait compter.

Disons d'emblée que le parti du
travail a , malgré les échecs cuisants
qu 'il a subis ailleurs au cours de
cette année, mené la lutte sans se
considérer comme battu d'avance.
Comme on pouvait s'y attendre, il
n 'a pas mis des gants pour discré-
diter l'adversaire et porter à la coin-
naissance du public par le moyen de
grandes annonces certaines choses
qui franchement nous ont surpris.
Sans vouloir l'exagérer comme le fait
l'extrême-gauche, nous devons néan-
moins avouer que la critique est
certes en partie fondée. Car à son
regret le citoyen a appris que cer-
tains hommes, placés à la tête d'ins-
titutions communales, ont, sans se
soucier du « qu'en dira-t-on ? », dis-

posé des deniers publics. Remar-
quons aussi que ce ne sont pas uni-
quement les pop istes qui le révèlent,
mais aussi le Landesring, parti de
M. Duttweiler. En voilà quelques
exemples :

Troublantes révélations
La direction de l'hôpital bourgeois

a dépensé une somme bien supé-
rieure à dix mille francs pour loger
trois verrats dans une étable, munie
de toutes les chicanes. Il est vrai
que, comparé au chiffre de 37 mil-
lions, frais de construction des nou-
veaux bâtiments, ce montant est in-
signifiant, mais lorsqu'on se montre
généreux pour des choses d'ordre
secondaire, l'homme de la rue est
en droit de se demander si le gas-
pillage n'est pas 'pratiqué- uussi dans
d'autres domaines. D'autant plus
qu'il est en outre question d une som-
me de p'ius de 100,000 francs, desti-
née à abriter des plantes délicates
dans une serre chaude. A l'office de
prévoyance sociale, on semble avoir,
si les renseignements donnés par un
fonctionnaire retraité reposent sur
des bases solides, une conception
un peu singulière du sens de la res-
Ëonsabilité envers la communauté,

n tous les cas, le moins qu'on en
puisse dire, c'est que l'apparei l ad-
ministratif a, au cours des dernières
années, été démesiirément compli-
qué ; car si , en 1938, on a enregistré
sur un total de 21 employés 39ti5
requêtes, on en a compté seulement
encore 2298 en 1948 sur un total de
38 employés ! En 1946, la commis-
sion chargée d'examiner à fond la
gérance de cet office a pour la pre-
mière fois émis des critiques à ce

sujet , mais elle s'est bien gardée d'en
tirer des conclusions qui s'impo-
saient et , comme par le passé, le
préposé à l'office de prévoyance so-
ciale poursuit des occupations ac-
cessoires. Il est député , président
d'une fraction bourgeoise au Grand
Conseil , président d'une société
d'embellissement, membre dû comité
directeur d'une caisse de maladie,
etc. On est en droit de se demander
si, malgré ces engagements multi-
ples, il est en mesure de vouer à ses
obligations principales le nomlire
d'heures suffisant. Est-ce si étonnant
que des gens éprouvent certains
doutes ?

I/echec popiste
Quel effet  ces révélations .onkelles

produit sur l'ensemble du corps
électoral ? En ce qui concerne
l'extrême-gauche, nous pouvons car-
rément aff i rmer qu'elle n'en a tiré
aucun profit , puisque, au lieu de dix
sièges, elle n'en détiendra plus que
cinq au nouveau conseil de la bour-
geoisie. Son espoir de disposer avec
les socialistes de la majorité absolue
est bel et bien réduit à néant. Une
fois de plus, ses dirigeants doivent
constater que la glorification de
tout ce qui est fait dans les pays de
l'est et derrière le rideau de fer don-
ne la nausée à bien des prolétaires
qui , dégoûtés par tant de dévotion
plate , quit tent  les rangs. Nous pen-
sons cependant être certains que les
popistes exp li queront dans leur or-
gane leur échec formidable de telle
manière qu'il apparaîtra finalement
comme un succès ! En ce qui con-
cerne le parti socialiste, il a tout
lieu de se montrer satisfait du résul-
tat puisque, avec huit fauteuils, il
maintient  sa position d'hier. Pour
lui aussi , la situation semble avoir
pris une tournure favorable, car
c'est bien la première fois depuis
longtemps qu 'il ne se voit plus ravir
de nombreuses voix par ses anciens
frères d'armes. Quant aux radicaux
et aux libéraux, ils se rangent, avec
un gain d'un siège et avec un total
de sept, immédiatement après les
socialistes. C'est cependant sans
conteste le Landesring, même s'il ne
délègue que quatre membres au con-
seil de la bourgeoisie, qui est le
vainqueur de la journée. Ayant agi
adroitement et ayant visé sans
crainte certains points faibles dans
l'administration communale , ses
hommes ont été appuyés par de nom-
breux électeurs et c'est ce soutien
efficace qui leur a fait gagner d'un,
coup trois sièges.

D.
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/l GARAGES SCHENKER
j\J \/\ Hauterive et Neuchâtel
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r COUPE C OU T U R E
^  ̂ î  ̂

Cours pour tous degrés

f  «S 
^
\. vous permettant de couper, et de confection-

/ /ma Y^_m_\  ner vos vêtements  et ceux cle vos enfants.
/ fBB\ nmmm \ Début du cours : 9 novembre (cli )q mercredis de
f ^^U /n^ I suite), de 15 h. à 17 h. 30.
I jff Sk. • I Local : La Paix, avenue de la Gare 1, Neuchâtel.
\ ^L/ \5k / Prix : Fr. 20.— (manteaux, tailleurs, Pr. 27.—).
\ \LJL. S9v I Apporter pour la première leçon : un patron de
V g/* ̂ jjrf. y  votre choix, centimètre, ciseaux,' carnet, etc.

xZP t̂-S^  ̂ Directrice : Mlle Bl. Jeanneret, diplômée de Paris.
^*» -"̂  Eftlngerstrasse 91, Berné. Inscriptions à l'adresse

ci-dessus ou au tél. 5 30 93, Neuchâtel.
V. ' s

D UVETS
Vt édredon , chaud et léger . . . .  69.—
Edredon pur, 120 X 160 cm. . . . 85.—
Eldredon pur, 135 X 170 cm. . . . 95.—
Traversin , plume d'oie pure . . . 28.—
OreiEer , plume d'oie pure . . . .  18.—
Couvertures de laine . . . 28.— 3.9.50
Couvertures de pure
laine 42.— 49.— etc.

A la maison de confiance G
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Ameublement - Auvernier - Tél. 6 21 82
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de Moines » ^
-*. lre qualité -m
? de BELLELAY *
t le kg. 6 fr. 50 -.

t L'ARMAILLI:
? HOPITAL 10 _*
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a -rendre

FRIGOS
de 45, 76 et 100 litres, a
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

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

Ma««flln Meier S, A,

Si l'on bombardait
les radiations
ultraviolettes

du soleil...

Rassurantes perspectives !

LOS ANGELES (Californie) , ler
(A.F.P.). — Une explosion atomique
-nirvenaat à très haute altit-ad©-pourrait
provoquer la disparition de toute vie
à la surface du wlobe, telle est l'éven-
tualité qui pourrait se présenter selon
uno découverte que M. Joseph Kaplan ,

" professeur de physique à l'Université
de Californie a faite au cours d'expé-
riences de laboratoire.

En annonçant qu 'il avait décelé la
présence, à environ 100 km . au-dessus
do la terre, d'une couche de molécules
d'oxygène, le savant a expliqué que
cette couche parvient — de façon mys-
térieuse — a « filtrer » des rayons ultra-
violets mortels émis par le soleil et à
les transformer en bienfaisants rayons
infrarouges, répandant Ja vie et la cha-
leur sur la planète.

Si donc a conclu le professeur Ka-
plan. cette couche venait à disparaître
ou à so rompre, déplacée brusquement
par le passage d'une comète ou bien
annihilée par l'explosion d'une  bombe
atomique délivrée par une superfusée
— la vie pourrait disparaître de la sur-
face de la terre, sous le bombardement
des radiations ultraviolettes du soleil.

Un dépôt d'outils
de l'armée allemande
découvert à Cologne
FRANOFOKT. ler (Beuter). — Des

agents britanniques du contrôle d© la
frontière, appuyés par des douaniers
américains et allemands, ont, découvert,
il y a une quinzaine, dans un caraco de
Coloirn© 35 ton n es Id' outils appartenant
à l'ancienne armée ;allemande. Le dépôt,
d'une valeur de 650,000 dollars, a été
saisi. Il était probablement destiné à
l'Etat d'Israël. C'est le plus grand dé-
pôt clandestin découvert depuis la fin
de la guerre. Trois Allemands ont été
arrêtés. Un ressortissant autrichien im-
pliqué dans cette affaire a été incarcéré
à Graz.

Les outils empaquetés dans 251 caisses
fi guraient sur un bordereau de 30 feuil-
les donnant une énumération des diver-
ses machines à percer, à troncer. etc.,
constituant l'équipement complet pour
la fabrication d'une arme d' infanterie
efficace à l'armée allemande. Il s'agit
de la mitraillette M.G. 42. Les caisses
contenaient on outre des mill iers  de
pièces d'autos blindées et l'ou t i l l a ge
permettant de monter des plaques blin-
dées. Cependant, quelques douaniers
américains sont d'avis, que cot outilla-
ge n 'était pas destiné à Israël , mais à
un pays do l'Europe orieti failo où ces
outils font défaut.
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Diable de p oussière! C'est à cause d'elle
qu 'une montre s'use plus vite que de rai-
son. En s'introduisant dans les rouages, en
encrassant les pivots et les roues dentées,
la poussière augmente l'usure due au frotte-
ment. Un beau jour, les engrenages sont
trop entamés pour que le mouvement con-
tinue à fonctionner; la montre s'arrête.
Gardez-vous d'une telle mésaventure et
faites réviser votre montre Tissot une fois
par an au moins. Songez à tout ce que
représente, par exemple, une Tissot-
automatic, cène merveille de précision!
Antimagnétique, étanche, protégée contre
les chocs, elle est encore ... aulomatiof it.
Parfaitement : il n'est jamais nécessaire <ie
la remonter — elle se remonte d'elle-
même à chaque mouvement du bras.

Montres Tissot pour hommes à partir de

79 fr. (automatiques 135 fr.). Modèles pour
dames (non automatiques) à partir de 84"-

PAUL MATTHEY . angle rue du Seyon t.
H. VUILLE FILS, Temple-Neu! 18.

NEUCHATEL

Sarina - Sursee
Eskimo

Encore et toujours
grand choix

de potagers à bois
Potagers combinés
électricité et bois

ou gaz de bois

Qsî É
Tél. 6 12 43
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LA BOITE DE RÉSERVE PRATIQUE

A vendre
un cher & pneus nerut,
deux mécaniques, charge
3500 kg. ; un chaudron à
bole basculent « Express »
galvanisé (126 litres) ;
ua coupe-racines & dis-
que avec manivelle ; un
coupe-pellle articulé; une
herse en fer, le tout à
l'état de neuf . Prix avan-
tageux. — S'adresseir k
Georges Elzingre, maré-
chal, Chéeard. Téléçpho-
ne 715 56.

UUPUIO
MalUefer 20 Tél. 8 49 64

[CLôTURES
""¦ NEUCHATlil . -B^B

IB Paiement du double §
BH en cas d'accident 1

S» '; N. N., commerçant h. P., voulut, tard dans la $§§
jjiï ¦< ~ ¦'* soirée, sauter dans son train au deruicr moment ; K8§

7 la gare où il se trouvait n'ayant point de passage j•: souterrain , il lui fallut traverser les voles, malheu- |&
•;,/ ' .. reusement sans se rendre compte qu'un train de . s

g» ' *J* Marchandises arrivait dans la direction opposée, et BS
S RK . '. ^

dbnt la locomotive le renversa. L'infortuné mourut g»
'JB • dès suites d'une grave fracture du crâne. g -_

*'- î" -' •, Ce commerçant était , depuis 3 mois à peine , as- §jg
'-. :;. ;./.. - sure pour 15 000— fr. (polices VIE No» 1.020.440 et'- 1.020.441) auprès de notre Compagnie, les contrats R|

prévoyant le paiement du double de la somme as-
. | surée en cas de mort par accident. Nous avons donc

versé 30 000.— fr. aux ayants droit.

g Avez-vous aussi pourvu à votre avenir î |gj
Nos représentant vous donneront volontiers, sans 8|

aucun engagement de votre part, tous renseigne-
ments utiles concernant nos diverses catégories gga

|H d'assurances et toutes leurs combinaisons possibles. ¦ V.

B3jajsjj3f Agen t général pour le cnntnn de Neuchfttel l «S

fl§|§og§8 L- Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel ||

[ %)  LA BÂLOISE 1
|»k 

^^r Compagnie d'assurances sur la vis l !

Chambre & coucher
neuve de fabrique à
vendre. Très beau modèle
en bouleau doré se com-
posant de deux lit*, deux
chevets , une armoire
trois portée, une coiffeu-
se, deux sommiers, deux
protège-matelas, deux ma-
telas, le tout i960 fr. A
vendre également neuve,
une chambre à manger
comprenant : un buffet
avec portes galbées, une
table a rallonges, six chai-
ses rembourrées, 98o fr.
Adresser offree écrites à
B. R. 674 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
un Ut à une place avec
paillasse k ressorts et
matelas crin animal, le
tout en très bon état. A
la même adresse, à ven-
dre également un man-
teau d'hiver pour garçon
de 14-15 ans. Demander
l'adresse du No 683 au
bureau de la Feuille
d'avis.

• * "- I ,

STUDEBAKER 1950
Au milieu du siècle de l'avion STUDEBAKE R déclenche une nouvelle révolution !

UGNE SUPERDYNAMIQUE

_j ^̂  ̂ ^̂  -^^^S^^^^

¦y \̂. ^_____ mm^V1S1BILITE 
RECORD

Les divers modèles Studebaker 1950, révolutionnaires également dans leur conception technique,
seront présentés au public et à la presse dès mercredi 9 novembre dans la salle d'exposition de

l'agent régional Garage Patthey & fils
Manège 1, NEUCHATEL • Tél. 5 30 16 Essais probants sans engagement

De Ziiumcniutiiii
S. A.

prix 
- du 3 novembre
par caisse 

de 20 à 28 kg.
Pommes 

ler choix
Reinette** -frise-*- -

de conserve
Reinettes rouges,
étoile —

— demi-conserve
Fr. -.50 le kilo net —
Abondances .
—'• ¦ âe conserve
Wagner 
—"-—»¦ demi^coTtserve
Fr. —.65 le kilo net —

par 5 kilos
maj oration de 5 c. —
—^— Exposition
Place-d'Armes - ...

Entrepôts

ZIMMERMANN S.A.
A vendre superbe

chienne
berger allemand
15 mois, pedigree , noir
feu , début de dressage.
Tél. (038) 7 94 34

Entrepôts 
ZIMMERMANN S.A.

Place-d'Armes
Pommes de terre
- Bintie de Hollande
Fr. —.33 le kilo 

franco domicile
dans rayon communal
.-r-, par j50 kg.
paiement comptant —'

MEUBLES
k vendre d'occasion mais
en parfait état j une
ohambre à coucher et
une chambre à manger
Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser : Favarge 34,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

A vendre
un manteau d'homme,
manteau de dame en très
beau drap noir, taille 42,
ainsi que divers habits
de dame, manteaux, ro-
bes, etc S'adresser : rue
Breguet 6, 4me, k droite.
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A vendre

poussette
d'occasion. « Royal Eka » ,
80 ir. Edouard Slavic,
Ecluse 50,

A VENDRE
encadrement de lit, trois
pièces moquette brune, â
l'état de neuf . Demander
l'adresse du No 669 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un petit meu-
ble avec

pick-up
et disques, belle occasion.
A la même adresse, une

robe de bal
couleur bordeaux. De-
mander l'adresse du No
687 au bureau de la
Feullle d'avis.

Pour enfants
manteaux, habits, sou-
liers sport et ville, 2-8
ans Parcs 39.

Un SOMMIER , une
CHAISE D'ENFANT, un
MANTEAU neuf pour
homme, taille moyenne,
une paire de SOULIERS
fourres No 41, une HOR-
LOGE A PILE. Louls-Fa-
vre 5, 2me.

A vendre
Jolie malle cabine ou de
voyage, 125 fr., ainsi
qu'un splendide manteau
d'homme1, grande taille ,
faute d'emploi. Rocher
No se

Ne désespérez pas. ..

LÀ POMMADE
AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir

les ulcères les pins rebelles,
les varices,
les eczémas,
les affections de là peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha.
Envola par poste par le dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne.

Bulletin d'abonnement

Je souscri s an abonnement ù ta
FeuUle d'avis fie Neuchâtel

tusqu'aa

31 décembre 1949 Fr. 4.80

Le montant de Cabonnement ter *
vers é à votre compte post al IV 178,

i

Nom : ,

Prénom : _ „ 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser ls présent bulletin dans
nne enveloppe non f ermée affranchis
de S e. à

r administration de ta .
< Feuille d'avis de Neuchâtel s,

1, rae du Temple-Neaf

I Sociétés !
H Pour vos

I matches
I au loto

Notre.
marchandise
de qualité :

Prix modéré
Emballage

9 soigné

Brochets
9 gros et petits

Oies
• fraîches
f Poulets
 ̂ de Bresse,

du pays
 ̂

et étrangers

Lapins frais
du pays

Lapins
9 étrangers

etc.

¦ Senuud
B Comestibles
i MONRUZ
¦ Tél. 5 57 90
I Domicile
m 53196

A vendre une belle
commode

genre ancien, et deux
layettes

d'enfants. — Demander
l'adresse du No 682 au
bureau de la. Feuille
d'avis. *

A VENDRE ~
Deux manteaux de da-

me ( noir et vert), taille
46, robes, une paire de
mollères 41 et un tapis
moquette grenat, le tout
en bon état. Adresser of-
fres écrites k X. C. 666
au bureau de la Feuille
d'avis .

Pour couvrir votre vol.
ture

Bâches
pour tous les usages,
pour couvrir automobiles
et motocyclettes, couver-
bure de canots, rideaux,
tentes, etc.

Fabrication & des prix
sans concurrence en uti-
lisant du tissu de ballon.
Cette cotonnade double
est absolument imper-
méable, résiste k tous les
temps, tarés pratique et
Indéchirable.

Demandez offres et
échantillons.

E. Tobler, expédition
de bâches, Ttoterfeld-
strasse 25, Zuflch-Oerli-
kon. Tél. (051) 46 76 26.

Baux à loyer
au bnrean do Journal

mm voa, offro une

(

forme pour
chaque pied

¦depuis Fr. 42.80

BERNARD & C°



MI-SAISON
Nous vous proposons un manteau pure laine,

façon slipon ou manches rapportées. Grand

choix de couleurs.

de 135.- à 225.-

i

Neuchâtel, rue du Seyon 2
;

A

._p_ Coiffure « INÈS »

' r Ŵi Mme Steiner -Galli
* / .--iWSSJ, Faubourg du Lac 6

Tél. 5 24 12

Légumes pour l'encavage -"P<\ ftVf / Salami de MiIan ia (
Prix spéciaux pour quantités d'au moins 10 kg. l^FmJMJUL/  ̂

coupé 
et 

pelé . . « , ¦ . 100 gr. | ,4U 
g|

Oignons Corolles rouges *̂  * par pièce ioo gr. 1.35 I
Céleris Corolles faunes . 8
Poireaux verls Raves *f m̂ îMÊk -̂xt I m * m —
Choux blancs Choux-raves X\(\\jWtfttl/ 

SalaiB11 de Hongrie |
Les commandes doivent être déposées dans nos magasins Wll l'»? ** coupé et pelé . . ajjf c, e • 100 gr. \ a£U H

, Livraison à domicile contre supplément \^k  ̂ £ „„„ I *M1 l5<V Par pièce . • i » tl# » 100 gr. |, *CU m

Qui donnerait

LEÇONS
de comptabilité et d'algè-
bre ?

Adresser offres écrites
k S. T. 678 au bureau de
la Feuille d'avis.

MESDAMES

NOS POSTICHES
SUR MESURE

vous donneront toute
satisfaction

Sal on de coi f fore
GOEBEL

Croix-du-Marché -
Trésor 1

Tél. 8 21 88

ECHANGE
Une famille anglaise

aimerait placer dans une
bonne famille k Neuchâ-
tel sa fille désirant suivre
les cours de commerce &
l'Ecole supérleaire pour
une durée de trois mois,
à partir du mois de Jan-
vier 1950. Elle serait dis-
posée k prendre un Jeune
homme ou une Jeune
fille en échange. Réfé-
rence : Téléphone GE-
NÈVE 454 86 ou prière
d'écrire sous chiffres
P. N. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

A n / M l A I r i.„ ¦ • DÈS AUJOURD'HUI
M POL LU En 1 vision | < ŝSmym*i,sr*
Tél. 5 2H2 * 

Du nouveau dans le «Western » JOHN WAYNE
MONTGOMERY CLIFT^— ,--, vi/fumr

-mÈÊÈÊÈÊÊËÊM WALTER BRENNAN
1 V-~J1IÉM acflon f°rtemen*
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grandiose beauté ^Vflh ll"^
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i î? ms& d̂ff îz^ B̂EEEmEmèsniïs^
hommes de la Prairie ATTENTION : CETTE SEMAINE PAS DE 5 A 7

Bue du Seyon 5 bis - Tél. 5 2340
¦ - . . - . ,  'V i t ,  . /

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

Institut de beauté
(LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Rosemarie STŒCKLI

diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 6 44 72

DÉMONSTRATION
de la

machine à laver
«HOOVER »

chaque jeudi de 15 à 17 h.

HBAÎllflOLL
NCUCnATU.

CROIX + BLEUE
Causerie

missionnaire
de Mme H. Guye

Vendredi 4 novembre
à 20 h. 15 au local,

Seyon 32 .
Invitation cordiale à tous

MÂRlÂGf
Demoiselle distinguée ,

50 ans, rentrant au pays
après plusieurs années,
désire rencontrer mon-
sieur en vue de mariage .
Affaire sérieuse. Adresser
offres écrites k O. P. 672 ,
case postale 6677, Neu-
châtel.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
* écrire des MENUS

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

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, k Neuchâtel

Votre trench-coat est-il apte |
à affronter la pluie ? 1

.SOUS L'HOTEL DU LAC I

e Portraits
e Agrandissements
e Reproductions
e Publicité

E SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchatel

Apprenez
rapidement
à conduire

Expérience
et nombreuses

références

au garage
Patthey & Fils

Manège I
NEUCHATEL

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vosqualités et vos défauts , la vole k suivre pour réus-sir , vous seront révélés par une étude scientifique

de vos mains.
Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Cortaillod

La paroisse est convoquée en assemblée
générale, au temple de Cortaillod , dimanche
6 novembre 1949, à 20 heures.

ORDRE DU JOUR :
Election d'un nouveau pasteur

N. B. — Le vote des personnes malades ou
infirmes sera recueilli à domicile pour autant
que les intéressés se seront annoncés à l'un
des anciens jusqu'au 6 novembre, à midi.amm « m _mmfa si-ru-ifie succès. Tamé signifie

I EX ll/I I" •*airatlt'ie- Depuis 30 ans, Tamé
m CftlfAJu ensei £ne une langue en

deux mois. Diplôme de lan -
gues en trois. Enseignement direct et par
oorresrpondance. — Préparation aux emplois

fédéraux en quatre mois.
ECOLE TAMÉ.  NeuchAtel. Concert 6

TéL 518 89 — Lucerne. Zurich,
Bellinzone. Sion. Fribourjr. Saint-Gall

C N
Dès DEMAIN à 20 h. 30 AU STUDIO

LES CHAUSSONS ROUGES
Une pathétique histoire d'amour

qui dép lace actuellement des millions de spectateurs !
¦
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La fabrique de moteurs

ZURCHER & Cie S.A. à Saint-Aubin
révise aux meilleurs
délais et conditions

Les treuils viticoles
Ruedin et Léderrey

PIÈCES DE RECHANGE EN STOCK

Tombola du

Lien pratique
Leysin

Le tirage de cette
tombola a eu lieu le
31 octobre 1949. Tous
les numéros se termi-
nant par 6 sont ga-
gnants.

En outre, le tirage
spécial a fixé les qua-
tre premiers lots qui
sont attribués : pre-
mier lot au No 7246 ;
deuxième lot au No
0256 ; troisième lot au
No 6706 ; quatrième
lot au No 7576.

Le Lien pratique,
Leysin.

Pemple-Neul 11
1er étage

(ace au* Armourins
Travail
soigné ¦

PTIJ modérés



L'affa ire Denfeld ou le revirement
de la stratégie des Etats-Unis

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

Cette disposition eut entre autres
conséquences de faire attribuer à
l'aviation des crédits qui avaient été
primitivement prévus pour la cons-
truction d'un porte-avions de 50,000
tonnes , l'« United States ».

Mais la réaction des « marins » fut
immédiate et très vive. L'amiral
Denfeld répondit violemment au gé-
néral Bradley et s'en prit également
au ministre de la défense , M. John-
son, Il déclara notamment qu 'en ré-
duisant Jes crédits de la marine au
profit de l'aviation , on bouleversait
du même coup les plans stratégi ques
des Etats-Unis pour la défense de
l'Europe et qu un déséquilibre se
produirait infailliblement entre les
trois armes. Et c'est ce désaccord
public qui provoqua le limogeage du
bouillant amiral.
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Si ce différend menace de com-
promettre l'harmonie, du moins ap-
parente, qui régnait jusqu 'à présent
au sein de l'état-major américain, il
intéresse aussi au premier chef
l'Union occidentale. Comme nous le
disons plus haut , en portant de 48

à 58 le nombre des unités aériennes
de bombardements dits stratégiques
le Congrès a dû se résoudre à am-
puter la marine d'une partie de ses
forces. C'est ainsi qu 'à partir de
l'année prochaine, 77 navires, parmi
lesquels cinq porte-avions , seront
mis hors service. Chose plus grave
encore, il a été décidé que la flotte
de l'Atlanti que serait la princi pale
a victime » de cette réduction.

Or, si une guerre devait éclater
dans un proche avenir en Europe,
les forces de l'Union occidentale ne
seraient pas en mesure, à elles seules,
de contenir un envahisseur de l'est
et de l'empêcher d'atteindre l'Atlan-
tique. Dans ces conditions, on peut
se demander comment les Américains
pourraient alors amener rapidement
a pied d'œuvre des troupes sur notre
continent si la flotte n 'était plus en
mesure d'assurer la sécurité des con-

vois à travers l océan. Ce rôle de
gardien ne pourrait en aucun cas
être complètement assumé par l'avia-
tion , d'autant plus que le nombre des
porte-avions va être réduit.

L'amiral Denfeld l'a parfaitement
compris et c'est la raison pour la-
3uelle il a lancé un véritable cri
'alarme.
Sans vouloir minimiser l'impor-

tance de l'arme aérienne — car c'est
elle, il faut le reconnaître, qui a dé-
cidé de l'issue de la dernière guerre
— il serait extrêmement grave pour
l'Europe {jue l'état-major américain
abandonnât peu à peu l'idée de dé-
fendre les positions avancées du
vieux monde. Autant dire que celui-
ci , après avoir été rapidement occu-
pé, serait purement et simplement
« atomisé » pour chasser les occu-
pants éventuels.

/s* / /̂ />^
Il est de fait que la possession du

secret atomique par l'Union soviéti-
que rendra toujours plus forte la
position des partisans d'une avia-
tion puissante.  Mais ce n'est tout
de même pas une raison suffisante ,
semble-t-il, pour affirmer que la
flotte n'aura plus désormais un rôle
important à jouer.

Au reste, il n 'est nullement impos-
sible que l'aviation soit un jour ou
l'autre détrônée à son tour par des
armes nouvelles, les projectiles diri-
gés par exemple. Lorsque ces engins
redoutables seront parfaitement au
point, pourra-t-on dire à ce moment-
là que l'aviation devra être sacri-
fiée ? Nous ne le pensons pas.

L'affaire Denfeld , on le voit , mé-
rite d'être largement débattue , car
elle pose d'importantes questions de
principe. Et en fin de compte, il
apparaît que les Européens ont aus-
si leur mot à dire puisque à l'époque,
les Américains ont solennellement
promis de défendre les valeurs qui
nous sont chères et pour lesquelles
aucun sacrifice ne saurait être trop
élevé. J.-P. P.

Le Canadien Pète Besson entraînera
les hockeyeurs de notre ville

Young Sprinters H. C. à la veille de la saison 1949-19S0

Hier eoir. dams son local dn restau-
rant Beau-Rivafre. l'a section de hoc-
key eur glace de Young1 Sprinters te-
nait son assemblée g'énérale ordinaire
aove la. présidence de M. A. Gro>dean ,
pr ésident. An courre de cette séance,
d'totére-ssarats xcnseigmements ont été
communiquée.

Le premier point à l'ordre du jour
avait trait aux comités. Nous préci-
serons que M. A. Sandoz demeure pré-
sident central du club . U est assisté
de M. B. Borel . administrateur. Le co-
mité de la section de hockey sur «lace
ne subit qu 'une seule modification. M.
Oh. Vuille qui assumait jusqu'à pré-
sent les fonctions de secrétaire, s'occu-
pera dorénavant de la deuxième équi-
pe et sera remplacé ipar M. G. Olivier!.
Voici du reste la composition du co-
mité : Président : M. A. G*rosjean ; se-
crétaire : M. G. Olivier! ; caissier : M.
B, Favre ; chef du matériel : M. Bian-
chi.

Venait ensuite urne question atten-
due avec impatience, celle des trans-
ferts. Notre club a dû enregistrer les
départs d'Othma r Delnon qui jouera à
Lausanne, dc Reto Delnon qui a signé
ira contrat avec Milajn et de Caseel qui
a réintégré son ancien chi'b, le H.-C.
Lausanne. Pour combler ces vides, de
nombreuses démarches ont été entre-
prises et elles ne sont pas demeurées
sans résultats. Nous pouvons annon-
cer que le Canadien Pete Besson fonc-
tionnera comme entraîneur-joueur de
Young Sprinters. Oehii-oi est déjà très
eon-ju en Suisse. Nous rappellerons
Qu'il fit -partie de l'équipe canadienne
championne du monde, qu 'il fut en-

suite entraîneur et capitaine du Ra-
cing-Clrub de Paris, une équipe profes-
sionnelle qui nous rendit vistite l'an
dernier et Que notre club rencontra
également dans la capitale française.
A une époque où Jes règles de jeu oa-
nadiennes sont introduites chez nous
dans toutes les catégories, le choix de
cet, ent raîneur pourrait se révéler ju-
licieu x, Pete Besson bénéficiera du
statut de jou eur indépendant. La li-
gue suisse de hockey sur glacn n'ad-
met pa8 le professionnalisme intégral :
Besson deviendra donc étudiant de no-
tre Université, Signalons encore d 'au-
tres recrues : Ponce Vergés, de Bâle,
qui fit partie de l'équipe nationale
suisse aux championnats du monde de
Prague, ii y deux ans. Glamzmann du
même club qui débuta l'an dernier
comme joueur de deuxième équipe
pour conquérir par la suite sa place
dans la première. Bongard , un ancien
a rri ère du H.-C. Bern e et Wiedmer de
Grasshoppers. Au contraire de ce qui
fut publié dana la presse romande, Ti-
nembart reste membre de l'équipe neu-
châteloise aux côtés des Hugo Delnon,
Ulrich . Perrottet. Stauffer et Grether.
U va eians dire que l'on recourra aussi
aux jeunes joueurs neuchâtelois pré-
sentant des qualités.

La commission de j eu sera formée de
MM. Pete Besson. entraîneur. Eric
Walter et Gérard von Gunten. Le co-
mité a précisé à ce suj et qu'il tenait
à accocmpiliT un rôle administratif et
que toute la question technique dé-
pendrait de cette commission «ad hoc».
Le» capitaines d'équipe auront une
voix consultative dans la commission
de jeu.

On prévoit que la patinoire de Mon-
ruz s'ouvrira dans une dizaine de jours
et peut-être même plus tôt. Nous avons
déj à publié le calendrier de la saison,
nous rappellerons simplemen t que no-
tre équipe jouera son premier match
au Dolder contre Zurich le 27 novem-
bre. Le premier match de charmrpion-
nat aura lieu à Neuchâtel le 1er dé-
cembre.

On le sait, la saison internationale
ne connaîtra qu 'un programme limité.
L'équipe canadienne des « Hull vo-
lants >. les ohampiocos d'Angleterre
« Harringay raoere » et une équipe na-
tionale canadien/ne sont cependant pré-
vue. Les 12 et 18 novembre. Young
Sprinters sera invité en Allemagne
pour y disputer un. match contre le
H.-C. Fûssen.

Un cours pour juniors aura lieu à
Neuchâtel les 10 et 11 novembre. U
est destiné aux j eunes joueurs du can-
ton et du Jura et sera dirigé par O.
Zabrodsky de Lausanne.

Dans les divers, M. Biatnchl fut nom-
mé président et animateur de la sec-
tion des vétérans, section en voie de
formation et qui connaîtra sans nul
doute du succès. Autre point : Mont-
choisi vient de changer son nom et
s'appelle dorénavant Larusainne. D'au-
cuns proposent que Yonng Sprinters se
transforme en H.-C. Neuchâtel. Un son-
dage a été fait auprès des membres
de la section de hockey sur glace qui
ne semblent pas opposés à oe change-
ment. Mais nous croyons savoir que
bien des membres anciens et fonda-
teurs de la société feront oprpoeition
à ce nro.iet. .

Souhaitons que la belle vitalité de
Young Sprinters continue à être cou-
ronnée par do beaux résultats 1

B. Ad.

Les élections générales
en Angleterre

pour le 6 juillet 1950 ?
LONDEES, 2 (A.F.P.) . — Selon lord

Cailverley, pair travailliste, les élec-
tions générales auraient lieu en An-
gleterre de 6 juillet 1950.

Dans une phrase incidente pronon-
cée, hier soir à ]a Chambre haute, lord
Calverley a, en effet, déclaré : « J'Irai
jusqu'à dire qu'après les élections Ré"
néralee qui auront lieu le 6 juillet
1950, les pairs conservateurs seront tou-
jours dans l'opposition ».

Cette incidente a provoqué immédia-
tement une grosse émotion dans les
milieux politiques anglais où les spé-
culations concernant, les élections se
font de plus en plue vivea Si Iqrd
Calverley. ancien trade-ttnioniste et dé-
puté de Leeds était dans le vrai, le
gouvernement attendrait l'exrpiratipn
presque complète du mandat de la pré-
sente législature avant, de consulter le
pays.

M. Attlee, constitutionnellement, j jpl j
seul la •" préroga tive de demanda ;'
quand il le veut, la dissolution de ua!
Ohambre au roi. Aussi considère-t-on
la déclaration du pair travailliste com-
me relevant de la « guerre de» nerfs
électoral e ».

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, 400 habitants de

la zone soviétique en moy enne se ré-
fugient chaque semaine à Berlin, an-
nonce un communiqué américain, qui
précise que co chiffre a sensiblement
diminué depuis l'été dernier, où 11 était
de 650 par semaine.

En ITALIE, la dém ission des minis-
tres « saragatiens » du gouvernement
do Gasperi est en corrélation directe
avec le refus du parti socialiste de M.
Saragat de participer au congrès de
Florence en vue de l'unification avec
les groupes dissidents des tendances
Romita et Silone.

En FRANCE, dans le Nord. 15,000
ouvriers des textiles ont arrêté le tra-
vail. Les dockers de Marseille ont dé-
cidé de ne Plus charger les munitions
et les armes à destination de l'Indo-
chine.

Le budget de. 1950 prévolt 2150 mil-
liards de francs français aux dépenses.
Le déficit serait de l'ordre de deux
cent milliards.

En HOLLANDE, le rationnement se-
ra supprimé dés la fin de la semaine,
sau f pour le café.

En ANGLETERRE, le comité du sec-
teur nordique du pacte de l'Atlantique
s'est réuni hier.

Les dépenses militaires pour 1950 sont
supputées à 760 millions de livres.

En HONGRIE, le gouvernement *
remis aux représentants anglo-saxons
k Budapest une note dans laquelle 11
rejette l'accusation selon laquelle la
Hongrie aurait violé les clauses du
traité de paix.

En FINLANDE, une délégation pré-
sidée par le ministre du commerce ex-
térieur partira le 14 novembre par
avton pour Moscou afin de négocier un
accord économique.

En BULGARIE. M. Petko Kounlne,
ancien ministre des finances et an-,
clen membre du conseil national dri
Front de la patri e, vient d'être radié
de cette organisation.

Aux ETATS-UNIS, dans un livre in-
titulé « Roosevelt et les Russes », M.
Stettinius, ancien secrétaire d'Etat,
décédé lundi, déclare que l'ancien pré-
sident des Etats-Unis, au début de la
conférence de Yalta, avai t laissé en-
tendre à Staline que les troupes amé-
ricaines seraient retirées d'Europe an
plus tard deux ans après la fin des
hostilités.

CARNET DU J O U R
Salles des conférences : 19 h. 48. 1er con-

cert d'abonnement.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30 Sous deux drapeaux.
Rex : 20 h. 30 sur scène : Swing Serenaders,

k l'écran : Parade noire.
Studio : 14 h. « et 20 h. 15. Pabiola,.
Apoiio : 15 h. et 20 h. 15. La rivière rouge.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Manon.

Les Pays-Bas ont décide d accorder
une complète souveraineté à l'Indonésie

Les résultats de la conférence de la Table ronde

A l'avenir, les deux pays collaboreront au sein d'une union
à la tête de laquelle se trouve la reine Juliana. — Les f orces

hollandaises évacueront dans un délai de trois ans
La Nouvelle Guinée demeure sous contrôle néerlandais

LA HAYE. 2 (A.F.P.). — La confé-
rence de la Table ronde sur l'Indoné-
sie s'est terminée lundi après-midi ,
arprès deux mois et une semaine de
travaux. Elle a about i aux résultats
suivants :

Transmission
de la souveraineté complète
1. Les Pays-Bas opt décidé de trans-

mettre la complète souverain été à la
République indélpendante des Etats-
Unis d'Indonésie avant le 30 décembre
1949. Seule la Nouvelle-Guinée est ex-
clue de ce transfert et demeure sous
la souveraineté néerlandaise. Dans le
délai d'un an à partir du transfert, le
statut de 'la' NouvellieHGuinée devra
être "réglé par des négociations aveo
les Etats-Unis d'Indonésie.

Collaboration
2. Les Pays-Bas et les Etats-Unis

d'Indonésie ont décidé de collaborer
sur un pied de complète égalité au
cein d'une union à la tête de laquelle
se trouve la reine Juliana. cette union
porte sur les relations extérieures, la
défense, les finances, l'économie et lea
relation» culturelles.

Défense militaire
8. La collaboration militaire des

Pays-Bas et des Etats-Unis d'Indon é-
sie est établie en tenant compte que
ces derniers -portent la responsabilité
de leur propre défense, aussi bien sur
terre que sur mer et dans les airs.
Pourtant les Pays-Bas pourront ap-
porter assistance aux Etats-Unis d'In-
donésie en leur fournissant des tech-
niciens ou du matériel. Une mission
militaire néerlandaise, prévue pour
une durée de 3 ans. pourra donner cette

assistance. D'autre part, la marine
néerlandaise qui ttecra les eaux indoné-
siennes dans le délai d'un an.

lia constitution d'un
gouvernement provisoire

aux Etats-Unis d'Indonésie
Dès que l'accord conclu à La Haye

aura été ratifié par le parlem ent néer-
landais et les différentes assemblées
en Indonésie, le transfert de la sou-
veraineté pourra avoir lien. Il s'ef-
fectuera au profit du gouvernement
provisoire des Etats-Unis d'Indonésie
don t la constitution a été soumise à la
conférence et qni s'inspire du modèle
américain : Pouvoir fédéral fort, sous
l'autorité d'un président et deux as-
semblées, l'une représentant les popu-
lations, l'autre, les Etats membres.

Partage des dettes
Le partage des dettes entre les deux

pays s'opérera de la manière suivante t
Les Etats-Unis d'Indonésie prennent à
leur charge 4.5 milliards de dettes, dont
3 milliards de dette interne et 1,5 mil-
liard d'engagements vis-à-vis de
l'étranger, tandis que les Paye-Bas
prennent pour eux 2 milliards.

La signature
du traité indonésien

LA HAYE, 2 (Reuter) . — L'accord
qui reconnaît la souveraineté de l'In-
donésie a été signé hier ù la Haye. Le
premier signata ire a été le représen-
tant de la République indonésienne,
Mohammed Hatta. Il a été suivi du
chef fédéraliste, le su ltan Hamid , du
chef de la délégation hollandaise. M.
J.-H. van Maarseveen. et des trois
membres de la commission de l'O.N.U.

M. Cari Burckhardt expose
le point de vue helvétique
sur le projet de libre commerce

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

Nous nous trouvons auj ourd'hui au
seuil d'une nouvelle étape de la libé-
ration des échanges. La délégation suis-
se est convaincue que cette politique
assurera a l'économie européenne un
niveau plus élevé de quali té et d'em-
ploi. Elle ne peut qu 'espérer que. ri-
ches des expériences passées, 

^
nous

étendroné la ' libération avec la même
énergie et dans le© mêmes délais aux
secteurs des transactions invisibles et
du tourisme.

5. Il est donc entendu que le nou-
veara projet du groupe consultatif com-
porte implicitement l'obligation de re-
courir préalablement aux négociations
bilatérales dans le cas de difficultés
de la balance des paiements, telle
qu'elle est p révue, comme nous venons
de le dire, par la décision du conseil
du 13 août. Nous ne doutons pas que
ce ne soit aussi l'opinion de toutes les
autres délégations.

Un compromis
serait intervenu entre
Berne et Washington
au sujet de l'accord

des paiements
intereuropéens

D'après ce que nous croyons sa-
voir, le problème de la participa-
tion de la Suisse aux accords de
paiement intereuropéens serait vir-
tuellement rég lé. L'O.E.C.E. aurait
été saisie d'un compromis interve-
nu entre Berne et Washington sur
lequel nous aurons l' occasion de re-
venir ap rès la publication du com-
muniqué of f ic ie l  qui ne saurait tar-
der po ur autant , bien entendu , que
les bruits dont nous nous faisons
l'écho se révèlent exacts.

Cet accord permettrait à la Suis-
se de bénéficier des droits de tirage
sans pour autant que nous soient
applicables , semble-t-il , tes modali-
tés du plan Marshall limitant la li-
berté économi que des nations béné-
ficiaires des dollars américains.

Autrement dit , les nations euro-
péennes , en utilisant les crédits «o f f
shore» pourraient acheter des mar-
chandises essentielles en Suisse. En
contrepartie, ces droits de tirage
seraient accompagnés de crédits
que notre pays accorderait aux gou-
vernements de l'O.E.C.E. pour cou-
vrir des achats de marchandises
essentielles.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédittusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif, 12.30, La vie parisienne d'Of-
lenbach. 12.45, signal horaire. 12.48, ln-
form. 12.55, de Vienne k Bahla. 13.10, Re-
née Lamy, Jeune première de la chanson,
13.30, Schéhérazade, de Rimsky-Korsa-
kov. 13.55, un air de Tchaïkovsfcy. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, chansons hé-
braïques. 17.45, Sonate en duo, de Ma-
nuel-M. Ponce. 18 h., la boite k cou-
leurs. 18.10, Le baiser de la fée, de Stra-
vinsky. 18.20, la quinzaine littéraire.
18.45, Habanera , de Louis Aubert. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
la chaîne du bonheur. 20 h., le feuille-
ton radiophonlque : Jusqu'à ce que mort
s'ensuive. 20.30, surprise-party. 21.15, les
grandes heures du reportage. 21.30, con-
cert par l'Orchestre de chambre du stu-
dio renforcé, direction Hans Haug. 22.30,
Inform. 22.35, musique nordique : chan-
sons suédoises et airs esthonlens.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., Trio de Beethoven. 12.16,
œuvres de Pr. Liszt. 12.30, lnform. 12.40,
concert populaire. 13.15, nouveaux dis-
ques. 14 h., recettes et conseils. 16,80,
concert varié, par le Radlo-Sextette.
17.30, pour les Jeunes. 18.50, ainsi vlvops-
nous... 19 h., Orchestre O. Dumont. 19:80,
lnform. 19.40, écho du temps. 20 h., la
tragique histoire de la vie et de la mort
du docteur Faustus. 21.30, chanta d'au-
tomne. 22,05, musique portugaise.

L'Autriche contrainte
de dévaluer sa monnaie

VIENNE. 2 (A.P.A.). — Au congrès
du parti socialiste d'Autriche oui s'est
ouvert hier à Vienne. M. Schaerf vi-
ce-chancelier féd éral, a annoncé dans
son rapport une nouvelle fixation de
la valeur du schilling par rapport au
dollar. < Si un Etat puissant comme
l'Angleterre, a déclaré le vice-chan-
celier, n 'a pas pu échappe'r à ces con-
ditions économiques, il est bien com-
préhensible que nous devions soumet-
tre à un nouveau règlement le rap-
port entre le schilling et lee autres
monnaies ».

On ne connaît pas encore
les causes

de la catastrophe aérienne
du Potomac

WASHINGTON, 2 (Reuter) . — Jus-
qu'ici. 46 corps ont été retirés des dé-
combres de l'appareil de l't Eastern
Airline ». qui s'est écrasé au sol mar-
di. Les recherches des autres occu-
pants, dont la mort est certaine, sa
poursuivent.

L'office de l'aviation civile commu-
nique que son enquête sur la collision
aveo l'appareil de chasse ne commen-
cera que dans quelques jours.

Le seul survivant
est dans un état grave

WASHINGTON. 3 (A.F.P.). - Lea
sauveteurs continuent à travailler au
fond du fleuve Potomac pour tenter
de ramener à la surface les débris de
l'avion tombé mard i à la suite d'une
collision avec un avion do chasse. Lea
corps de huit passagers du quadrimo-
teur, qui ont été entraînés dans le fleu-
ve, n'ont pas encore été retrouvés. On
Présume qu 'Us doivent se trouver dans
la parti e de la carligue qui est sub-
mergée sous dix mètres d'eau et dont
le relèvement est extrêmement diffi-
cile parce qu'elle repose sur un fond
de vase.

Le seul survivant do l'accident, et en
même temps son auteur. Eric Rios Bri-
daux. le pilote bolivien qui essayait
l'appareil de chasse qui a percuté con-
tre l'avion de transport, est toujou rs
dans nn état grave. Il souffre d'une
fracture de la colonne vertébrale et
de deux côtes, ainsi que de blessures
à la face et à la tête.

La Pologne fortifie
sa frontière de l'Oder

et de la Neisse
BERLIN. 2 (A.F.P.). — L'armée po-

lonaise construit depuis la fin de sep-
tembre des fortifications le long de la
frontière de l'Oder et de la Neisse, an-1
nonce « Der Abend », sous licence amé-
ricaine. Il s'agit, précise le -tournai , de
tranchées antichars de cinq mètres de
largeur, derrière lesquelles, à des dis-
tances de 5 à 6 mètres, Be dressent des
pieux reliés par des barbelés.

Le réseau de barbelés ajoute « Der
Abend » est parcouru par des câbles à
hante tension. A des distances d'envi-
ron 300 mètres, des miradors armés de
mitrailleuses surveillent la frontière
entre l'Allemagne et les territoires rat-
tachés à la Pologne.

Les fortifications s'étendent Jusqu'à
la frontière tchécoslovaque.

D'autr e part, «Der Abend » déclare
que depuis trois semaines, près de vingt
mille soldats soviétiques ont franchi la
frontière de l'Oder et de la Neisse pour
aller renforcer les garnisons russes de
la ione d'occupation d'Allemagne, aveo
350 canons et 750 chars blindés.

Brouillard et froid
à Londres

LONDRES. 2 (Reuter). — Par suite
de l'épais brouillard , de nombreur au-
tomobilistes des districts extérieurs de
Londres, ont dû faire appel, mercredi
matin , à de bonnes âmes qui leur mon-
traient leur route à l'aide de flam*
beaux. Ils n 'avançaient qu 'à une vi-
tesse d'escargot. A certaine endroits,
la visibilité atteint à peine 5 mètres
et. sur l'aérodrome londonien. 200 mè-
tres environ. A maintes intersections
de rues, les automobilistes ne cessent
de tourner en rond sans trouver la
rue dans laquelle ils désirent s'enga-
ger.

Aveo le brouillard , le froid a égale--
ment fait son apparition. Dans la ré-
gion londonienne on a enregistré plu-
sieurs degrés de froid pendant la nuit
de mardi à mercredi.

©
CERCLE

LIBÉRAL
LE FAMEUX

LOTO
des vétérans

Montre, Gillette luxe,
oie et... surprise
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er nov. 2 nov.

Banque nationale . . 710.— d 710.— dCrédit tone. neuchât 685.— 680.— dU Neuchâteloise as. g 675.— d 875.— dOftbUa éleot. Oort*lUort 5350.— 5325.— d
Bd. Dubied & Ole . 780.— d 780.— d
Ciment Portland . , 1350.— d 1350.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding 8. A. 300.— d 300.— d
KtabUa-sem. Perrenoud 505.— d 605.— d

OBLIGATIONS
Beat Neuchât 2V4 1633 102.— d 102.— dEtat Neuchftt. 8U 1938 101.50 d 101.50 d
Itat Neuchât . 814 1949 103.75 103.50 d
VlUe Neuohftt. 8<A 1987 101.60 d 101.50 d
VUle Neuchât. 814 1941 102.76 d 102.76 d
Ch.-de-Fonds 4% 1981 102.— d 102.- d
Tram Neuch. ZV_ 1948 101.— d 101.— d
Oui» 81k H 1940 101.— d 101.— d
k. Perrenoud «H 1937 101.— d 101.— d
-MsWd m «* 1941 101.50 d 101.50 d
ïW» d'escompte Banque nationale l Vi %

Bourse de Neuchâtel

I PALACE 1
MANON

Aujourd'hui :
Matinée à 15 heures
En soirée à 20 h. 30

chaque Htaf a J
Nonl.. .KAFA fait disparaître rapidement l«s

'douleurs périodiques! Les

POUDRES KAFA
sont également efficaces conlre maux de lêle,
névra lgies, mi graines , lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte, rhumallmes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre cet douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Me cause- pas de dérangements d'eitoroac

ni troubles cardiaques.
Ea boite de 10 po udres j r .  ISO.

namente dans toutes les Pharmacie *.
DèpaJUgénéral: Pharmacie Principale, wmmmm

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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| Bataille |
décisive

| contre §
I le cancer ? I
5 ___

S
avez-vous que dana le pius grand
centre anticancéreux du monde

des savants s'efforcent actuellement

tde 

prolonger de jour en
jour la vie de malades
condamnés, tellement ils
"sentent" que la décou-
verte du remède contre
le cancer est proche ?
Lisez dans Sélection de
Novembre comment le

chef de ce gigantesque hôpital réus-
sit à conjuguer les efiorts de toute
une équipe, dans une attaque fron-
tale déclenchée pour triompher du
cancer... et pourquoi un grand espoir
est aujourd'hui permis.

Lit. * aussi dan. Sélection
t» Un entant victime du divorce, nn récit

inédit de J. Steinbeck.
m- Intelligence et moralité s'excluent-

elles t.
? Le trésor do lac de l'Ours.

En tant 27 articles passionnant. et
d» emmrwtsees petites histoires....

Acheter dès maintenant chez votw
marchand de journaux le numéro

de N O V E M B R E  de
Sélection du Reader's Digest,
128 pages de tests - i fr .  25Radio nX édùiïcf o partout

Ce soir, à 20 h. précises
à la salle de la (rare (entrée quai I)

La politique des autorités
et celle du peuple

Entretien Introduit
par Me André BARRELET ' , avocat

Groupe d'hommes.

Ce soir, à 19 h. 45 précises
Grande salle des conférences

1er concert
d'abonnement
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : Ernest ANSERMET
Harry DATYNER, pianiste

H n'y a plus de places à louer
pour ce concert.

Répétition générale
jeudi 3 novembre, it, 14 h.
Entrée : Fr ±50. Etudiants : Pr. 2.50.

Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. — Location : Agen-

ce « Au Ménestrel » et à l'entrée.
AVIS. — Pour donner suite aux nom-

breuses réclamations qui lui sont parve1-
nues le comité de la Société de musique
prie les dames d'enlever leurs chapeaux
pendant l'exécution du programme. Les
enfants au-dessous de 10 ans ne sont pas
admis k la RÉPÉTITION de l'après-midi.

En BOLIVIE un complot diriité par
le mouvement révolutionnaire natio-
nal et qui aurait dû éclater le 28 octo-
bre fait l'objet d'une enquête de la part
du gouvernement .

En YOUGOSLAVIE, le correspon-
dant de l'agence italienne Ansa à Bel-
grade a été prié de quitter la Yougos-
lavie dans les 24 heures.

PHARMACIE D'OFFICE :
Jeudi aprés-mldl : Pharmacie F. Tripet.
Jeudi après-midi et service de nuit :

Pharmacie Coopérative.

Cours du 2 novembre 1949
Acheteur Vendeur

£rance français . , ., 1.12 1.16
Y°U*n . . , . ,. 4.30 4.34
Uwea tterllng 10.60 10.80
Jnnee oeiges 8*7 8.86
"ortna hofiand-ila . . 88.— 100.—Petites coupures
"«»• italienne» - 63 —.87

Oiiur» coimn'iiilqiie-i pat la
Banque cantonale nanehatelolM

Billets de banque étrangers

OBLIOATIONS ler nov. 2 nov.
J % o.pp , ma. loog 104.-%d 104. -%d»%0.PJ «as 101.3S%d 101.35%
lj* Bmp. féd 1941 101.55% 101.55%
«"4 % Bmp féd. 1948 104.- 104.-%

ACTIONS
Onlon banques suisses 846.- 846.-WWt suisse . , , 783.- 760.-
JWlaté banque suisse 768.— 767.—Motor Oolombus 8. A 483.- 485.-aiuminlum Neuhausen 1855.- 1860.-
£,-*•"• 1262.- 1266.-
f 1'̂  1600.- 1605.-
"X-W 63._ es. _Soya! Dutch . . . .  236.— 237.—

Cours commanlqne* par le Banqne
, cantonale nencnatelolse

Bourse de Zurich

LES S PORTS



Les industries du bâtiment
et l'accord de stabilisation
ZURICH. 2. — Le groupe dee indus-

tries du bâtiment de l'Union suisse des
arts et métiers, réun i à Zurich sous
la présidence de M. P. Gysler. conseil-
ler national , s'est longuement occupé
de la situation créée par l'échéance
de l'accord de stabilisation. Il a pris
connaissance en l'approuvant d'une
commun ioation par laquelle l'Union
suisse des arts et métiers s'est décla-
rée favorable à une prolongation du-
dit accord j usqu'à fin novembre, en
vue de son expiration. Des proposi-
tions seront soumises à ia Obambre
suisse des arts et métiers au suj et du
maintien d'un contact avec les asso-
ciations économiques tel que l'a sug-
géré le département de l'économie pu-
blique.

Le contrôle des prix ayant été établi
dans plusieurs autres secteurs écono-
miques et la tendance à la hausse des
prix n 'étant plus à craindre dans l'in-
dustrie du bâtiment, le groupe s'est
prononcé uno l'ois de plus pour ia sup-
pression des prescriptions sur les prix
oui ne répondent plus aux besoins de
la pratique.

Une fabrique de biscuits dé-
truite par le feu & Winter-
thour. — WINTERTHOUR. 2. Un
incendie a éclaté dans la nuit de mardi
à mercredi à la fabrique de biscuits sise
à la Schuotzenstrasse. incendie qui prit
vite de l'extension. En l'espace de deux
heures, la fabrique n 'était qu 'un im-
mense brasier. Seuls le» bureaux et les
(franges ont été quelque peu épargnés.
Ce n'est que vers minuit que les pom-
ipiers ont pu se rendre maîtres du feu.

Les dommages s'élèveraient à plu-
sieurs centaines de mille francs.

Le prix du papier baisse. —
BERNE. 2. L'Office central des fabri-
ques suisses de pajpier « Pa,pyrus », à
Lucerne, .pt l'« Eika », centrale d'achats
de l'Union défensive des industries
suisses travaillant le papier, à Berne,
communiquent qu 'ils ont réduit d'en-
viron 10 % le prix de tous les papiers
à partir du 1er novembre 1949, à l'ex-
ception toutefois du papier j ournal.
Cette réduction découle des diminu-
tions de prix subies ces derniers temrps
par diverses matières premières, no-
tamment le bois et la cellulose.

Pour ce qui est du papier journ al,
matière pour laquell e les mêmes con-
ditions ne jouent pas un rôle détermi-
nant, des -pourparlers sont en cours en-
tre les fabriques et l'Association suisse
des éditeurs de j ournaux.

• Sur les flancs du Kestenberg, non
loin de Wildegg (Argovie), on a décou-
vert par hasard des débris de poteries et
des ossements. On en est arrivé à la con-
clusion que cette région avait possédé
un village datant de l'époque du bronze.

* Le conseiller d'Etat Ernest Graf , chef
du département des travaux publics du
canton de Saint-Gall, est mort d'une em-
bolie alors qu'il assistait k la. représen-
tation d'un film sur la circulation dans
un cinéma de Saint-Gall.

I L A  ViE "1
JVA TfOiVALE |

Le directeur de l 'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La température moyenne d'octobr e :
11°,8. est excessivement élevée. EUe n'a
été dépassée Qu'une seule fois depuis
1864 : 11°,9 en 1921, et égalée en 1943.
Jusqu'au 26 y compris, il fit excessi-
vement chaud puis la température
moyenne baissa subitement de 7° en-
viron. Le min imum thermique : 2°,0. se
produisit le 28 et le maximum : 21°,5,
le 2.

La durée d'insolation : 138,75 heu-
res, est très élevée. Le soleil se mon-
tra tous les jour s sauf les 14, 26, 29 et
30. Il tomba 145,1 mm. d'eau au cours
de 10 jours (valeur normale : 92 mm.).
La plus forte chute en 24 heures : 116,1
mm., fut enregistrée le 8. Oe même
Jour , de 18 h. à 21 h . 30. il tomba
107 mm. d'eau. Une pareille chute
d'eau en peu de temp 0 provoqua de
nombreuses inondations dans les caves
de la ville, les égouts étant impuissants
à évacuer les torrents qui circulaient
dans les rues. C'était la première fois
qu'on enregistrait  à Neuchâtel une pa-
reille chute d'eau en un j our. Le mêm e
jour, il grêla , l 'humidité relative de
l'air : 83 %. est normale. Les vents les
plus fréquents furen t ceux du nord-
est et de l'ouest . Le joran ne souffla
Qu'un jour. Le brouillard élevé fi t  son
apparition au cours de six j ours et le
brouillard au sol au cours de quatre
jou rs. Un fort orage se produisit le 8,
accompagné cle la pluie diluvienne dont
nous avons parié plus haut.

La hauteur moyenne du baromètre :
722,9 mm., dépasse notablement la va-
leur normale 719,6 mm. Le m i n i m u m
de la pression atmosphérique : 715,7
mm., f u t  enregistré le 8 et le maxi-
mum : 730.0, le 13.

En résumé, le mois d'octobr e 1949 fut
excessivement chaud à Neuchâtel . très
ensoleillé, pluvieux et. normalement
humide.

Le temps en octobre

Les sports
FOOTBALL

Groupement corporatif
Un seul match a été disputé samedi :

Pisoli & Nageil/Dubois-Jeanrenaud-Fa-
vag B 0-6.

Voici le classement : J- g- n. p. pts
Brunettes-Suchard . . .  3 3 0 0 6
Vuillomenet 1 1 0  0 2
Commune 2 1 0  1 2
Favag B 2 1 0 1  2
Calorie 2 1 0 1  2
Jura-MM 3 1 0  2 2
Pisol i et Nagel-Dubois-

Jeanrenaud 1 0  0 1 0
Métaux précieux . . . .  2 0 0 2 0

Madame et Monsieur Jules ROBERT
et leurs enfants Jeanine et Philippe
ont la grande joie d'annoncer la nats-
£ar.C3 de

Jean - Daniel
Bevaix Maternité , Neuchatel

2 novembre 1949

LA VULE 

Le crédit accordé à, la Tille
par la Banque cantonale

neuchâtelois e
Le Conseil comm unal adresse un rap-

port au Conseil général concernant le
crédit en compte-courant accordé à la
ville de Neuchâtel par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Dans !-» limites fixées par son règle-
ment, la Banque cantonale neuchâte-
loise met à la disposition de l'Etat et
des communes du canton un certain
montant sous forme de crédit en comp-
te-courant non garanti. Pour ce qui la
concerne, la ville de Neuchâtel dispose
d'un crédit de 1,000,000 fr. utilisé pour
les besoins de la trésorerie courante.
Dans les périodes où il est nécessaire
de faire appel à des moyens financiers
plus considérables, il est fait usage de
rescriptiona Toutefois, à un moment
donné , ces rescriptlons, aussi bien que
le découvert en banque, doiven t être
remboursés, ce oui intervient par
l'émission d'un emprunt de consolida-
tion.

Pour des raisons d'ordre administra-
tif , les organes de la Banque cantonale
doivent être en possession d'une autori-
sation du Conseil général en bonne et
due forme. Jusqu'à maintenant, l'on
s'était contenté d'un arrêté du Conseil
général sanctionné par le Consei l
d'Etat, le 5 juillet 1937. autorisant la
ville de Neuchâtel à emprunter à la
Banque cantonal e neuchâteloise une
somme de 1,500,000 fr. destinée à la cou-
verture de créd its extra-bud gétaire.

Du point de vue formel, il est clair
que cette autorisation ne peut s'appli-
quer qu'imparfaitement au crédit de
trésorerie de 1,000,000 fr. mis à la dis-
position de la ville.

Afin de régler oette question , et
à la demande de la direction de la Ban-
que cantonale neuchâteloise. le Conseil
communal prie le législatif de vouloir
bien lui accorder les pouvoirs né-
cessaires pour obtenir de la Banque
cantonale neuchâteloise l'octroi d'un
crédit en compte-courant non ga-
ranti de 1,000,000 fr. au maximum, des-
tiné aux besoins de la trésorerie cou-
rante.

Au Conservatoire
M. Jean Froidevaux. professeur au

conservatoire de notre ville, a donné
à la tête de l'Orchestre romand de
Bienne, un concert fort apprécié com-
prenant des œuvres de Corelli, Gemi-
niani, Haydn, Haendel et Bach. Le so-
liste élait le pianiste Fenigst ein de
Luxembourg.

Le Conservatoire a décerné le diplô-
me de piano à Mme Denise Béha-
Schwab: classe Adrien Calame.

Le coureur motocycliste neuchâtelois
Georges Cordey avait été reçu

par Marcel Cerdan à Casablanca

Douze j ours avant la catastrophe des Açores

Notre champion motocycliste
Georges Cordey qui — cette
saison — vient d'inscrire une
nouvelle série de succès à son
palmarès déjà long et qui est
maintenant le champion suisse
de la catégorie des 500 cmc,
avait été invité — il y a une
qinzaine de jours — à partici-
per au circuit international
d 'Anfa , quartier riche de Casa-
blanca. Voici ce qu 'il nous dit
à ce sujet comme au sujet de
la rencontre qu 'il fit , à celte
occasion de Marcel Cerdan :

A'OHS étions deux Suisses au cir-
cuit d 'Anfa , Ilaldemann et moi.
Nous avons p ris l'avion pour nous
rendre au Maroc , un appareil de la
ligne Air-Atlas qui franchit  en huit
heures la distance Perpignan-Casa-
blanca.

C'était la première fo i s  que je  f ou -
lais le sol africain et tout était nou-
veau à mes yeux. Les autorités et
les spor t if s  de Casablanca , ainsi que
la colonie suisse , nous ont reçus f o r t
bien et nous sommes encore émus
par la sympathie que nous avons
trouvée là-bas.

Le Maroc , c'est le pags du soleil ,
de la chaleur. A cette saison, on u

ressent une profonde  impression de
bien-être et de douce quiétude et,
tout naturellement, on adopte les
coutumes du pays : f lâner sans sou-
cis, discuter longuement sur les ter-
rasses et être de bonne humeur, no-
tre sourire reflétant les rayons du
soleil généreux. Les habitants de ce
pays, quand bien même ils sont pa r-
fo i s  d'orig ine européenne, sont
d' une étonnante spontanéité. En ma-
tière de sports , ils sont d'un enthou-
siasme qui semblerait démesuré aux
yeux de beaucoup de Neuchâtelois.

Pendant la course elle-même, je
n'eus pas de chance. J'étais parvenu
à prendre la premiè re p lace quand
de sérieux ennuis mécaniques me
contra ignirent à un fâcheux aban-
don.

La suite de mon séjour n'en f u t
pas moins agréable. On me nomma
membre d'honneur du Moto-club
marocain et je dus prononcer une
conférence improvisée sur la tech-
ni que europ éenne de la course... Le
lundi , des journalistes de l'endroit
nous recevaient dans leur salle de
rédaction , puis nous conduisaient à
la brasserie de Marcel Cerdan...

Cette brasserie ressemble à tous
les bistros parisiens. Elle est do-
minée par un bar d' une longueur
imposante on s'accoudent tous les
spor t i f s  et... les chroniqeurs sportifs.
On ne cesse d'y faire des paris ; on
y commente la valeur des champions
de l' endroit. ¦ -\

Marcel Cerdan apparut bientôt.
C 'était la première f o i s  que je  le
voyais. I l  était simp le, souriant , con-
f iant , spontané , modeste. Il prit part
à notre conversation sans se faire
prier ct voulut absolument nous of -
f r i r  sa « tournée ».

A cette époque (qui n'est pourtant
pas éloignée) son rival La Motta fa i-
sait des d i f f i c u l t é s  pour accepter la
date du 2 décembre pour son pro-
chain combat et ses réticences, Cer-
dan les acceptait de mauvais gré.

Un peu intimide, nous lui po-
sions des questions banales. I l  nous
répondit avec une confiance com-
municative. « — Je demande à me
battre le p lus tôt possible. Je suis
certain de retrouver mon titre. Ja-
mais je ne me suis senti en pareille
forme.  — » Jusqu 'alors le Maroc
lui avait servi de lieu de repos. Du-
rant les semaines précédentes, il
n'avait cessé de s'entraîner et de té-
léphoner à son manager pour f i xer
la date du départ pour l 'Amérique...

En l'écoutant , il élait impossible
de douter de sa prochaine victoire.
Il n'y avait pas de « b l u ff  » chez lui,
mais une grande confiance en ses
moyens ct un grand amour pour un
métier rude et que, malgré bien des
d i f f i c u l t é s , il n'avait jamais aban-
donné.

Hélas, le sort m'a fa i t  connaître
Cerdan peu avant que ne survienne
la catastrophe que ion sait. Cet hom-
me est sans doute mort en songeant
à son avenir...

Recueilli par R. Ad.

AU JOITIl LE JOUR

Un journal de la Chaux-de-Fonds,
par la lettre d'un lecteur révèle le
fonctionnement du service du mé-
decin d' o f f i c e .  En complément, no-
tre confrère publie les renseigne-
ments fournis par la police locale
de la Métropole horlogère et l'on
s'aperçoit que le système appliqué
là-haut provoque des complications,
parfois  des vexations pour la per-
sonne qui a besoin d' une façon ur-
gente d'un médecin et qu'il exige
des organes communaux un assez
lourd travail.

Au chef-lieu, les choses se passent
autrement et d'une manière beau-
coup plus simple. Au début de cha-
que année , les Services sociaux re-
mettent une liste des médecins pra-
tiquants de Neuchâtel. On établit
une rotation qui impose à chaque
médecin l'obligation de fonctionner
en moyenne deux ou trois f o i s  par
an comme médecin d' o f f i c e  pendant
le week-end.

Le samedi à midi , chaque semai-
ne, la police prend la précaution de
rappeler an médecin d' o f f i c e  qu 'U
doit être à la disposition du public.
S'il a, par hasard , l'obligation cle
s 'absenter pendant le dimanche, te
médecin le f a i t  savoir et propose un
remplaçant.

A-t-on besoin de soins urgents
pendant le dimanche ! Ne peut-on
appeler le médecin de famille ? On
compose le 17 et la police donne
simplement le nom et le numéro de
télé p hone du médecin de service. Le.
cas se produit tous les dimanches
trois ou quatre fo i s  et l'on n'a ja-
mais signalé d'ennuis ou de stup ides
plaisanteries.

La police ne se chargeant pas, en
cas d'insolvabilité du patient, de ga-
rantir le paiement d'une interven-
tion, comme c'est le cas à la Chaux-
de-Fonds, elle n'a pas besoin de po-
ser de questions oiseuses sur l'état
civil, les tenants et aboutissants du
malade.

Elle ne fa i t  que renseigner. Et si
le médecin d' o f f i c e  est absent pour
un moment, elle indique l'adresse
d' un autre médecin dont elle con-
naît les habitudes sédentaires.

Cela joue toujours rapidement. A
la satisfaction de ceux qu'on « rè-
range » comme de ceux qui appel-
lent. NEMO.

Le médecin d of f ice
à Neuchâtel

Le Musée d ethnographie expose
quelques toiles sur Tombouctou

Notre Musée d ethnographie est un
centre très vivant de culture oui fait
ee succéder les manifestations les plus
diverses et d'un éclat particulier à un
rythme très serré, ainsi que l'a remar-
qué M Jean Liniger, directeur des
musées de la ville, qui assistait hier
après-midi au vernissage de l'exposi-
tion Loïck Bault.

Un musée d'ethnographie n'est en
effet pas forcément un lieu où dorment
des momies d'Egypte que les visiteurs
craignent de réveiller 1 Un musée est
une institution qui se doit de mettre
en valeur, à l'intention du public, tou-
te documentation utile à l'étude des
peuples. C'est ce qui se fait  actuelle-
ment par des expositions de matér iel
récolté sur place au cours d'exposi-
tions et mis en valeur par une présen-
tation originale, par des conférences,
par la projection de films, par l'audi-
tion de disques, enfin par une expo-
sition de peintures.

Une exposition de peintures est en
effet tout à fai t  à sa place dans un

: tel endroit, car des toiles brossées par
j'iiiS profond connaisseur d'un lieu '—
i Tombouctou en l'occurrence — peut

être d'un précieux apport en ce qui
concerne l'habitation, le genre de vie
de la population, l'habillement, les pa-
rures, les coiffures, les danses, etc.
Pour notre part, nous avons été fort
étonné de découvrir si peu de soleil
dans un pays qui doit en être inondé.
Tant de gris, de beige, de couleurs neu-
tres frappen t et il semble vraiment
que le désert « mange » la ville. De
même, les vêtements qui voilent à
demi la face sont d'un bleu froid alors
<}u.'on s'atten d à des rouges, des jau-
nes, des orange chauds et vibrants.

Ces burnous font d'ailleurs immédia-
tement penser aux fameux « hommes
bleus » du désert tant craints des pion-
niers de l'aviation en panne au-dessus
du désert.

Los toiles de M. Loïck Bault. adjoint
du commandant du cercle de Tombouc-
tou et chef de subdivision du Gou.rma-
rarhous, donnen t également un re-
flet très fidèle de l'aspect très dé-
solé de Tombouctou teille qu 'elle
devint après la conquête de Maro-
cains et par les méfaits de luttes
intestines, tell e aussi que les auto-
rités françaises, qui occupaient la vill e
depuis 1894, la conserve à des fins tou-
ristiques. Tombouctou la grande, la
glorieuse, la reine des sables qui fut un
centre commercial très important où
les caravanes du Nord et de l'Est dé-
versaient toutes les merveilles, est de-
ven ue cette cité tragique, vivant dans
la crainte des pillards, qu 'on a appelée
la mystérieuse.

En un bref exposé, M. Loïck Bault ,
traça la destinée de la ville de la nais-
sance vers l'an 1100) à nos jours. Il re-
leva les ju dicieux efforts fournis par
les Français pour rendre à Tombouc-
tou un peu de son importance de jadis.
Le commerce est en train de renaître,
surtout celui du sel, les conditions de
vie et de travail sont améliorées (on
fore des puits, on établit, des contrats
de travail ) et on voue un soin
spécial à l'éducation des indigènes par
la création d'écoles nomades. Enfin , on
se propose de construire sous peu un
terrain d'aviation qui favorisera le
tourisme fortement handicapé jus-
qu'ici par la durée du voyage et ses
nombreuses difficultés.

H. B.
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Procédés discutable s
On a passablement parlé sous le man-

teau d'un incident judiciaire qui s'est
produit pendant l'été à Fleurier.

Le juge d'instruction André Mar-
chand qui remplaçait son collègue M.
Bolle alors en vacances, interrogeait
un matin une personne, à la suite
d'une plainte en escroquerie.

Le même jour en fin d'après-midi ,
le juge et la personne qu'il avait in-
terrogée le matin ont été vus assis à
la même table dans un hôtel de la
place, où ils avaient pris le repas de
midi ensemble.

Ce fait , quelque peu insolite, fut si-
gnalé à l'époque au Parquet mais il
no semble pas avoir provoqué de réac-
tion à ce moment. Ce n'est que tout
récemment, paraît-il. que le Tribunal
cantonal, en tant qu 'autorité de sur-
veillance des magistrats et des fonc-
tionnaires judiciaires, aurait adressé
une lettre au jug e Marchand,

i
Un coiffeur se distingue

(c) Un coiffeur fleurisan. M. Paul
Schenk. vient do se classer deuxième
à un concours international de la coif-
fure, qui eut lieu à Berne.

Cent quarante figaros prenaient part
à cette compétition.

TRAVERS
Cliute «Je vélo

(c) En se rendant à vélo à l'école, la
petite Josette Ohuminati. âgée de 13
ans. fit  une chute grave qui nécessita
son transfert, à l'hôpital de Fleurier.
Elle a le péroné fracturé.

A la veille de la soirée scolaire, cet
accident a navré ses camarades,

COUVET
Ah ! les fraises

et les framboises...
Mme Muller, domiciliée au Crêt-de-

l'Eau, a cueilli , avant-hier, des fraises
parfaitement mûres dan» le jardin da
sa maison.

D'autre part. M. André Petitpierre,
conseiller national , a eu l'aubaine, sa-
medi dernier, de faire une intéressan-
te cueillette de framboises, arrivées à
complète maturité, dans la propriété
paternelle de Plancemont, à 890 mètres
d'altitude. 

BUTTES
Une chevrette doit être

abattue
(sp) Blessée à une patte, une chevrette
a dû être abattue mardi par le gen-
darme. L'animal a été vendu à un bou-
cher pou r la consommation .

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Jean-Pierre
MARCOT-BACHMANN et leurs enfants ,
Lucienne et Josette , ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Monique
le 2 novembre

Clos de Serrières 29. Maternité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 2 novem-

bre . Température : Moyenne : 3,4 ; min . :1,1' ; max. : 6,0. Seromètre : Moyenne :
726,5. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert.

Hauteur du Daromâtre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchatel 719 .6)

Niveau du lac, du ler nov., à 7 h. : 429.51
Niveau du lac, du 2 nov., k 7 h : 429.49

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
En plaine, très nuageux k couvert par
brouillard élevé Jusqu 'à 1500 m. environ.
Bise faible à modérée, faiblissant lente-
ment. Froid. En montagne et vallées al-
pestres, clair ou peu nuageux.

f VIGNOBLE

CORCELLES.
CORMONDRECHE

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. J.-H. Perre-
noud, le Conseil général a tenu séance
lundi soir au collège.

Nouveau conseiller général. — Le prési-
dent salue tout d'abord M. Adrien Châte-
lain, nouveau conseiller général socialiste,
appelé k remplacer M. G. Favez qui a dé-
missionné après avoir, comme le relève le
président , pendant longtemps pris une
part active et utUe1 au travail du Conseil
général.

Alimentation en eau potable du quartier
des Nods. — Ce premier point de l'ordre
du Jour a fait l'objet d'un long rapport
du Conseil communal , rapport envisageant
diverses possibilités de réaliser l'amenée
d'eau potable dans ce quartier excentri-
que.

Le débat s'est concentré essentiellement
sur les trois solutions suivantes :
'• 1. alimentation de la fontaine à partir
de la guérite des Nods, à l'aide d'une con-
duite de 1 pouce branchée sur l'aqueduc
— coût environ 8000 fr. ;

3. amenée de l'eau à, la fontaine en par-
tent de fiornei, sur le premier tronçon
par une conduite k gros débit , puis par un
tuyau V. pouce — coût environ 16,000 fr. ;

3. alimentation des immeubles du
quartier , avec collecteur d'évacuation des
eaux usées — coût environ 60 ,000 fr.
' Au vote, les trois projets furent refusés.
Ajoutons simplement que , selon les der-
nières analyses, l'eau de la fontaine est
polluée, et par conséquent Impropre k la
consommation.

La situation créée par l'Introduction de
la nouvelle loi fiscale. — M. J.-L. Perret,
conseiller communal, donne des précisions
au sujet de la contribution des employés
communaux k la caisse de retraite. Il
oriente ensuite le Conseil général sur les
répercussions probables de la nouvelle loi
fiscale, appliquée dès 1950, sur les finan-
ces communales. La commission du budget
et des comptes, complétée par MM. André
Bubloz, Adrien Châtelain et Charles Pin ,
étudiera la question et rapportera sur les
mesures d'adaptation à prendre

Versement en faveur de la fanfare. —
L'« Espérance », notre fanfare villageoise,
se propose d'acquérir de nouveaux Instru-
ments. Elle demande une subvention com-
munale et , sur proposition de l'exécutif ,
le Conseil général vote un crédit de 2000
francs.

L'urgence est refusée k une motion por-
tant onze signatures et demandant la no-
mination d'une commission chargée d'étu-
dier les grands travaux à prévoir dans la
commune. Cette question sera donc dis-
cutée dans la prochaine séance.

Pour terminer. M. A. Grandjean , prési-
dent du Conseil communal, donne l'assu-
rance que la commission nommée il y a
bientôt deux ans et chargée de la révision
du règlement communal sera réunie dans
un avenir prochain.

CHEZ-LE-BART

Uu Biennois aventureux
Lundi soir, des passants avisaient la

police cantonale de Boudry qu 'un jeu-
*ne homme paraissant complèt emen t
épuisé gisait au bord do la route, près
de Chez-le-Bart. Un gendarm e fut  dé-
pêché sur place et découvrit un Bien-
nois nui s'était enfui de chez ses pa-
tents pour voir du pays et nui avait
'parcouru à pied les quelque 60 km.
iqui séparent Bienne du lieu où il était
tombé d'épuisement.

Il a été ramené à Bienne après avoir
été réconforté.

BROT-DESSOUS

Assemblée générale
(c) L'assemblée générale, réunie samedi
soir, a tenu une longue séance sous la
présidence de M. Emile Currlt .

Crédit pour un nouveau mobilier sco-
laire. — Depuis sa construction , notre
collège de Fretereules n'avait Jamais été
rafraîchi. Durant l'été, le Conseil com-
munal fit repeindre les corridors et la
salle de classe, l'éclairage fut modernisé.
Or, le vieux mobilier détonnait affreu-
sement dans une salle neuve. C'est pour-
quoi l'assemblée général avait à s'oc-
cuper d'une demande de crédit de 3200
francs pour l'achat de mobilier moder-
ne Après un rapport présenté par M.
Oscar Vuille , président de la commission
scolaire, le crédit est accordé sans oppo-
sition . Dans un mols, nos écoliers au-
ront la J°ie d'étrenner des pupitres mo-
dernes en tubes d'acier avec chaises ré-
glables.

Modifications au règlement du service
du feu. — Notre règlement pour le ser-
vice du feu , datant de 1935, ne cor-
respondait plus aux circonstances actuel-
les. La commission du feu , par la voix
de son président , M. Eric Stadelmann,
présenta un projet de révision De lon-
gues discussions abaissent la limite d'âge
de nos pompiers, augmentent la taxe
d'exemption , les amendes et la solde.

L'ordre du Jour est loin d'être épuisé,
c'est pourquoi les citoyens présents déci-
dent de se réunir k nouveau le 25 no-
vembre.

soirées scolaires
(c) Les élèves de notre école ont donné
dimanche et lundi des représentations
théâtrales dont le bénéfice Ira au profit
des œuvres scolaires.

Le programme, préparé avec soin, com-
portait des rondes, chants, saynète et co-
médie. Le tout a brillamment réussi et les
spectateurs ont particulièrement applaudi
les tout Jeunes dans la ronde des vendan-
geurs de G. Doreit et dans le Jazz des
petits enfants de Patorni-Casadessus. La
grâce de ces enfants tout comme la bonne
présentation de leurs productions a en
effet réuni tous les suffrages.

Ces soirées théâtrales qui continuent
une tradition heureuse de notre village
sont un événement important tant pour
les enfants que pour les parents. Il l'est
surtout pour le corps enseignant qui, une
fols de plus , nous a montré le soin et la
patience qu'il apporte â l'éducation de
nos enfants. SI le programme scolaire of-
ficiel peut « souffrir » de la préparation
de ces soirées, la diction , l'assurance, la
confiance des élèves par contre y ga-
gnent certainement beaucoup.

SAINT-BLAISE
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Un cheval s'effraie

et renverse son attelage
(c) Lundi matin , M. Haussner. agricul-
teur à Fontaines, descendait des Hauts-
Geneveys lorsqu'à la hauteur du col-
lège son cheval fut effrayé par le va-
carme et l'aspect de la grosse pelle
mécanique employée pour la réfection
de la route cantonale. L'animal fi t  un
brusque écar t de côté et renversa le
char et le conducteur. Rapidement re-
levé par les témoins de cet accident ,
M. Haussner reçut les soins d' un mé-
decin, imm édiatement appelé . L'infor-
tum é vieillard avait le visage tuméfié
et le médecin constata une très mau-
vaise fracture du pied qui nécessita
un prompt transport à l'hôpital de
Landeyeux.

COFFRANE
Installation pastorale

(c) C'est dans un temple fleuri à souhait
et devant un auditoire recueilli que le
pasteur Pierre Porret, venu de Saint-Imier,
a prononcé son premier sermon, à Cof-
frane.

Le Conseil synodal avait confié au pas-
teur Georges Borel , de Fontainemelon,
l'acte proprement dit d'installation. C'est
avec beaucoup de cœur qu'il a parlé k son
ami de collège. S'adressant à l'auditoire,
il lui recommande d'oublier le passé et de
se ranger résolument aux côtés de son
nouveau conducteur spirituel.

Après l'engagement solennel pris par M.
Porret de se conformer aux principes êvan-
géliques, un chant de l'assemblée et une
fervente prière terminèrent cette cérémo-
nie k laquelle le chœur mixte a prêté son
concours. TJn repas fraternel, au cours du-
quel d'aimables paroles ont été pronon-
cées, a réuni la famille du pasteur, le
collège des Anciens, quelques invités et
paroissiens.

SAVAGNIER
Derniers devoirs

(sp) On vient do rendre les derniers
devoirs à M. Paul Cosandey. une figu-
re bien connue dans le Val -de-Ruz et
ailleurs. Conseiller communal durant
une t renta ine  d'années, il j oua un très
grand rôle dans la vie publique do son
village et c'est avec beaucoup de dé-
vouement qu 'il assumait les tâches qui
lui étaient confiées. Sous une écorce
un peu rude il cachait un grand cœur.
Homme robuste et endurant  il a ac-
compli un grand travail et c'est sans
murmure qu 'il accepta la maladie qui
le contraignit à l'immobilité durant
ces dix dernières années.

Savagnier perd en lui un de ses meil-
leurs citoyens , fidèlement attaché aux
anciennes t radi t ions  neuchâteloises.

BIENNE
Un brochet de 14 kg.

Un pêcheur venu de Bâle a capturé
dans le lac de Bienno un brochet long
de 117 cm. et d'un poids de 28 livres. Il
fal lut  plus d'une demi-heure pour ame-
ner lo poisson dans la barque.

MORAT
La foire

(c) La grande foire de la Saint-Martin
a eu lieu par une bise froide qui n 'em-
pêcha pas l'affluence d'être grand e. Il
est en effet de coutume de donner con-
gé à tout le personnel des fermes qui
attend cette détente avec impatience
et plaisir et sait la mettr e à profit
pour se donner aux plaisirs de la foi-
re et remplir les salle» de bal jus -
qu'aux petites heures.

Sur le marché des porcs, dl a été
amené 993 pièces ot les prix se main-
tiennent à la hauteur des mois pré-
céden ts. On payait 40 à 90 fr. pour la
paire de porcelets do 6 à 8 semaines,
90 à 130 fr. pour ceux de 2 à 3 trois
mois.

RÉGIONS DES LACS

Les résultats
de la participation vaudoise

à l'écoulement
non alcoolique de la récolte

D'un rapport présenté au Conseil
d'Etat par le service de l'économie vi-
nicole du département de l' agricultur e.
de l'industrie et du commerce, il te-
suite que le canton do Vaud a participe
k l'écoulement non alcoolique dc In ré-
colte de 1949 en fournissant 1.544 ,700 Ki-
los de raisin de table. 860,000 litres ae
moût pour en faire du lus de r aisin
et 799,000 litres de moût pour en fa"-0
du jos de raisin concentré.

CHRONIQUE VITICOLE

CORRESPONDA NCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Jardinet, trottoir et pylônes
à la place Purry

Monsieur le rédacteur,
L'aspect de la place Purry, actuelle-

ment en pleine rénovation, se précise de
Jour en Jour ainsi que l'exigent ses diver-
ses lignes, ses plates-formes et son nou-
veau passage ; ceci dit en passant, grâce
k un plan bien conçu et au travail achar-
né des équipes d'ouvriers spécialisés dans
la construction des chaussées, sans ou-
blier ceux de la pose des voies ferrées.

Cependant, nous sommes déçu de voir
comment se dessine le côté sud de cette
place , face â la rue du Môle. Il est en
effet regrettable de constater que deux
pylônes rouges empiètent sur le trot-
toir. Ou bien , si l'on veut illustrer le
cas dans l'autre sens, le trottoir cherche
niaise à ces deux grandes pièces peut-être
quelque peu mal placées par suite de
certaines circonstances.

Le trottoir s'obstine évidemment k sui-
vre le tracé déterminé qui lui est fixé par
la route.

Cet état de chose n 'a rien d'esthéti-
que , ni de pratique pour la circulation
normale des piétons La position du py-
lône côté est Inquiète1 davantage que ce-
lui du côté ouest parce que le trottoir
n'a pas la même largeur II ne s'agirait
pas, bien entendu , d'empiéter sur la rou-
te cantonale, mais au contraire on pour-
rait sans grand dommage semble-t-11,
« mordre » dans le massif et ramener la
bordure du trottoir en cet endroit au
ras du pylône.

A notre humble avis — et plus dun
sera probablement d'accord avec nous —
nous estimons que cette situation ne peut
subsister et nous nous demandons s'il est
encore assez tôt de remédier à ce point
pendant que les travau x sont en cours.

Que les autorités compétentes, où tout
est en leur honneur, acceptent notre vœu
avec bienveillance pou r l'examen rapide
du plan méticuleux que réclame à chaque
endroit notre belle place Purry.

En vous remerciant de bien vouloir fai-
re insérer ce? lignes , veuillez agréer , Mon-
sieur le rédacteur , l'assurance de notre
considération distinguée.

R HTSCVTïNIN.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La situation du marché

du travail
uu mois d'octobre 1040

Pendant le mois d'octobr e 1949 l'Of-
fice du travail a fait 72 placements,
soit ceux de 34 hommes dans les pro-
fessions les plus diverses et de 38 fem-
mes, en majorit é dans le service de
maison.

186 demandes d'emplois dem euraient
en suspens à fin septembre, 103 nouvel-
les furen t formulées en octobre. Aux
72 placements effectués s'ajoutent 29
retraits de demandes, en sorte que la
situation des demandes en suspens à
la fi n du mois est de 188.

Aux neuf offres qui  demeuraient en
suspens à fin septembre sont venues
s'ajouter 105 offres en octobre. En plus
des 72 placements déjà indiqués on a
recensé neuf retraits d'offres en sorte
que la situation de l'offre, fortement
améliorée au cours de ce mois se solde
par 33.

Noces de diamant
(sp) M. et Mme Paul Bosselet viennent
de célébrer le 60me anniversaire de
leur mariage.
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