
Le statut de nos professeurs
secondaires et professionnels

PROBLÈMES D'ENSEIGNEMENT

Beaucoup de lecteurs ont ete frap-
.i_ comme nous-même, par le fait
,Ue dans les récits relatant la ca-
astrophe aérienne des Açores, les
commentateurs ont surtout insiste
•ur Ja fin tragique du boxeur Marcel
'erdan. Les notices consacrées à la
io/oniste Ginette Neveu étaient plus
rêves, moins nourries. Et c'est
élas ! un signe des temps qui n'est
is sans nous attrister. Non pas que
BUS dénions tout mérite à la car-
ère d'un Cerdan ! Mais enfin , si l'on
quelque peu le sens des valeurs,

le ne saurait se comparer à celle
une grande artiste. Le « gros pu-
ic» cependant s'intéressait incon-
stablement plus au premier qu 'à la
¦ coude. Le muscle, de nos jours , est
ii. L'intelligence, la sensibilité
tistique ne viennent qu 'en deu-
ème rang. Et nous sommes au siè-
e du progrès !

Des réflexions de ce genre, on
irait pu les formuler , l'autre jour ,
la halle de gymnastique de Cernier
rs des délibérations de notre corps
iseignant secondaire et profession-
B1. Abandonnant les hautes sphères
ms lesquelles on les confine volon-
ers, nos professeurs se débattaient,
imme de beaux diables, pour la
îestion de leur gagne-pain. A telle
iseigne qne , par moment, on se
rait cru dans un meeting popu-
ire !
D'un point de vue général , une
lie situation ne nous paraît pas
es saine. Dans un Etat bien ordon-
;, il devrait aller de soi que ceux
ii remplissent la lourde tâche de
rmer chez nous la jeunesse culti-
e de demain , soient non seulement
l'abri des besoins matériels, mais

icore jouissent d'une « situation »
la hauteur des responsabilités qu 'ils
sument en même temps que des
udes qu'ils ont faites.
Il n'est pas normal non plus, nous
mble-t-il, que , pour défendre leurs
itérêts, ils doivent en venir à cons-
tuer un «syndicat », comme c'est

ras depuis jeudi dernier à Neu-
Atel-ville, et à user ainsi de mé-
«odes qui se légitiment pour le pro-
Itariat , mais qui , dans le cas présent,
squent de comporter à la longue un
mger (qu 'on a vu se faire jour
Heurs), celui de l'embrigadement
; l'intelligence.

Plusieurs des arguments avancés
Cernier par divers professeurs

IUS ont paru convaincants. D'abord ,
r les bases actuelles, le recrute-
ent devient difficile. On a cité des
s de mises au concours où les can-
dats compétents , remplissant les
nditions exigées, étaient inexis-
nts. L'industrie, les entreprises pri-
es, surtout au lendemain de la
erre, ont absorbé des hommes de
leur qui , dans nos établissements
Etat ou communaux, eussent ren-
i d'éminents services. Il en résulte-
, il en est déjà résulté pAt-être
i affaiblissement de l'enseignement

cet élément-là ne saurait être
us-estimé.
Si l'on parle chiffre , on remar-
iera que nos maîtres réclament,
air le nouveau statut dont le Grand
onseil aura à s'occuper prochaine-
le"'. des traitements allant de

14,000 fr. à 16,000 fr. pour les profes-
seurs de l'enseignement secondaire
et professionnel et de 11,000 fr. à
13,000 fr. pour les maîtres spéciaux
et de pratique. Les contreproposi-
tions du département de l'instruc-
tion publique font état, pour leur
part , des chiffres suivants : 10,800 fr.
à 13,800 fr. pour les professeurs
(Gymnase cantonal excepté où les
traitements pourraient atteindre
15,000 fr.) et 10,200 fr. à 12,600 fr.
pour les maîtres spéciaux. L'écart
entre les revendications professora-
les et les propositions de l'Etat est
donc assez considérable. A Cernier ,
on ne voyait pas comment le fossé
pourrait  être comblé.
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Que faut-il penser de ces chiffres ?
Assurément, on ne saurait pas non
plus les apprécier sans tenir compte
de l'état des finances cantonales et
des perspectives économiques. On a
fait valoir par exemple que, compte
tenu des diminutions d'heures que
les professeurs réclament parallè-
lement, leurs revendications feraient
peser sur la caisse de l'Etat une
charge supplémentaire de 1,200,000
francs, tandis que, selon la formule
de M. Camille Brandt, c'est nne som-
me de 200,000 francs seulement qu 'il
faudrai t  débourser.

Mais, d'un autre côté, d'après les
comparaisons qui ont été établies, on
s'aperçoit que les chiffres articulés
par le corps enseignant sont du même
ordre q_ e ceux aujourd'hui appli-
qués, non pas même à Bâle, Zurich
ou Berne, mais dans les cantons de
même importance que le nôtre.

En outre aussi, il apparaîtra que
dans le barème fixé par le départe-
ment il y a une anomalie en ce sens
que la différence entre le traitement
des professeurs proprement dits et
celui des maîtres spécialisés n'est pas
assez marquée. Il serait juste qu'une
hiérarchie — qui se traduise de façon
substantielle — existe entre un maî-
tre qui a suivi toute la filière des
études universitaires et un autre qui
s'est borné à se spécialiser dans l'en-
seignement de la gymnastique et des
travaux manuels.
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Quoi qu'il en soit, la question est

maintenant posée et il s'agit de l'étu-
dier sous tous ses aspects. Tenir
compte de la prééminence de l'intel-
ligence est, à notre avis, tout aussi
indispensable que de tenir compte
des besoins de l'Etat. Par ailleurs, il
est naturel que, si de nouveaux « sa-
crifices » sont consentis en faveur dc
l'enseignement, la nature même de ce-
lui-ci et son «rendement» si nous pou-
vons nous exprimer de la sorte, ain-
si que la capacité des maîtres soient
soigneusement vérifiés et contrôlés !
Matière et branches des programmes,
sélection des élèves aptes à suivre
l'enseignement secondaire, problème
des écolages, etc., voilà autant de
domaines qu'on ne saurait assez
explorer et sur lesquels on aura
peut-être le loisir de revenir à l'oc-
casion.

Peut-être qu 'à Cernier, à côté de
ses droits qu 'il a eu raison d'approu-
ver, le corps enseignant aurait été
inspiré aussi en rédigeant une sorte
fie charte professionnelle de ses de-
voirs. Bené BRAICHET.

)'une campagne de presse
antianglaise en Italie

à une indiscrétion d'un
nombre du Foreign Office

Un mémorandum de M. Bevin qui aurait dû rester secret

LONDRES. 3 (Reuter). — Dans les
«lieux diplomatiques de Londres, on
°U que l'indiscrétion qui rendit p_ -
to le mémorandum de M. Ernest Be-
". oui comnorte une cr i t ique à l'a-
^sse de l'Italie , à propos de la récente
npagne de presse an t ib r i t annique
i Journ aux de la Péninsule, a mis le
reifrn Office dama l'embarras. Le mu-
le officieil à ce propos est tenu pour
6 confirmation de l'exactitude du
'Dort r>aru dans le périodique amé-
ain t News Week ». Les fonctionnai-
) britanniques de Washington au-
lei>t été chargés de faire une enquête
Wte indiscrétion.
W! Week» a rapporté quo M. Er-
" Bevin . avec «sa vigueu r typi-
8> a rédigé un mémorandum desti-
Wx fonct ionnaires  du Foreign Off i -
M. Bevin y aurai t  déclaré :
"'estime inconcevable nue des hom-

J d'Etot responsables d'Italie nous
lon t la pierre de cette façon. Je ne
|s Pas bien ce qu 'ils espèren t obte-' en autor isan t  de telles clameu rs.
st toujours de façon indirecte que
"rends connaissance des griefs ita-ns- Jamais de la bouche du comte
'raa. J'ai eu récemmen t plusieurs 11-
J échanges de vues avec le comte
jjj* qui Iln sc eent certainement pas
f h u m i l i é  que voudrait  lo faire
SJJ lç minis tère  des affaires étran-
™* d'Italie. Une campagne de pree-
9,1 toute autre tactique analospue ne

saurait modifier ma politique. L'atti-
tude de l'Italie à notre égard ne peut
changer avan t la solution de la ques-
tion coloniale. J'e.-ipère toutefois que
les hommes d'Etat italiens demeureron t
ù l'écart de cette campagne de presse ».

Un porte parole du Foreign Office
a déclaré j eudi que la campagne de
presse ant ibr i tannique en Italie n 'a
pas eu d ' inf luence sur la politique bri-
t a n n i q u e  qui  consiste à entretenir de
bonnes relations avec l'Italie et qu 'elle
ne l'influencera pas non plus. Le Fo-
reign Office est d'avis que la campagne
menée par une partie de la presse ita-
lienne est vraiment effrénée et. qu 'elle
ne saurait évidemment favoriser les
bonnes relations avec l'Italie.

Un entretien Bevin-Sforza
PARIS. 3 (Reuter). — Les ministres

des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne et d'Italie M. Bevin et le comte
Sforza. ont eu jeudi un entretien au
ministère français des affaires étran-
gères, peu avant la séa nce ministériel-
le du comité du Conseil de l'Europe.
L'obj et de ces conversations n'a pas
été communiqué officiellement. Les
observateurs diplomatiques croien t que
les doux ministres ont examiné le dif-
férend anglo-italien, qui a laissé ces
derniers temps l'impression que les re-
lations s'envenimaient entre les deux
pays.

GLOIRE A L'« AMETHYST »

La frégate 1' « Amethyst » qui avait réussi à s'enfuir du Yang-Tsé-Kiang où
elle était retenue par les communistes chinois, vient d'arriver en Angleterre.

La voici , saluée par une foule enthousiaste, à Davenport.

La pénurie d'électricité
menace dangereusement

l'industrie française

Conséquence de la sécheresse

PARIS. 3. — Du correspondan t de
l'Agence tél égraphique suisse :

La situation atmosphérique actuell e
est cause de graves perturbations dans
les prévisions de « l'électricité de
France ».

Depuis le mois de septembre, des cou-
pures de courant hebdomadaires pri-
vent les .ntreprises de force et de lu-
mière, provoquant le chômage et le ra-
lentissement de la ¦production, au mo-
ment même où la politique économique
du gouvernement pousse aux exporta-
tions, dans la zone du dollar, pour sa-
tisfaire aux exigences du T>lan Mars-
hall et aux recommandations de
l'O.E.C.E -

Or, ces restrictions vont être aggra-
vées dès le 12 novembre. Cest du moins
ce que laissent présager les mesures
nouvelles qui viennent d'être prises et
qui ne sont, qu 'un avant-goût de celles
qui se préparent.

_ En effet, un second .iour de -priva-
tion d'énergie électrique viendra
s'ajouter à celui qui  sévit déjà. Les
conséquences en seront lourdes pour
l'industrie. Non seulement ses charges
fisca les vont s'accroître, mais con ren-
dement va baisser. Comme ces dispo-
sitions restrictives risquent de se pro-
longer jusqu 'au printemps, les incon-
vénients qui en résulteront seront re-
doutables pour l'économie générale du
pays.

En dehors des entreprises , toute une
série d'usagers vont voir leur activité
troublée : commerces, bureaux, restau-
rants , sans parler des locaux d'habi-
tation. Priver d'électricité à jour fixe,
de 7 heures à 19 heures, tout un sec-
teur d'une ville comme Paris, c'est vé-
ritablement fort gênant pour tout le
monde, mais à ajouter cette impitoya-
ble régl ementation, imposée par des
nécessités impérieuses, des i coupures
surprises », c'est véritablement vouloir
rendre la vie quotidienne impossible
pour bien des gens.

Des chirurgiens, des dentistes, ont
dû jeudi , interrompre leurs soins aux
patients faute de courant.

Dès ascenseurs se sont arrêtés entre
deux étages, pendant un temps plus
ou moins long. Des représentations ci-
nématographiques ont. été interrom-
pues, des usines en plein travail se sont
immobilisées. Dan R les dépôts de che-
min de fer, les plaques tournantes des
locomotives qui sont mues électrique-
ment, n 'ont pu fonctionner, occasion-
nant ainsi dos retards sur cer taines li-
gnes.

« L'Aurore » rend responsable de cet
état do choses « l'électricité de Fran-
ce ». qui , cette année encore, n'a pas
su prévoir et dont la politique orientée
uniquement vers la construction de
nouveaux barrages, a négligé par trop
l'électrification et le renforcement des
usines thermiques.

M. Jean-Georges Baer succède à M. Eddy Bauer
comme recteur de l'Université de Neuchâtel

SOLENNELLE CEREMONIE D'INSTAL LATION A L 'AULA

L'instaillation solennelle du nouveau
recteur de l'Université a eu Heu hier
matin. M. Jean-Georges Baer. désigné
par la faculté des sciences, a repris la
haute charge que toi cédait M. Eddy
Bauer.

Les étudiants, la population (ce
qu'en pouvait contenir du moins une
aula trop exiguë pour de telles cir-
constances) et bien sûr les professeurs
ont assisté à la cérémonie dont lie dé-
corum ee complète de deux en deux
ans.

Et l'on applaudit , quand on put ap-
précier la nouvelle tenue d'apparat que
revêtiront désormais le vice-recteur, le
secrétaire du sénat et les doyens des
facultés. Sur les robes noires aveo ra-
bat blanc, i'épitoge aux couleurs des
facultés est vraiment d'un très bel ef-
fet. Le pompon de la toque rappelle
aussi la couleur des éoharpes. Quant à

la toge du recteur, on la connaît pour
l'avoir vue déjà sur lee épaules de
MM. Neeser et Bauer.

Ancien professeur. M. Max Petit-
pierre. conseiller fédéral, fermait la
marche du cortège qui. de la salle des
professeurs amenait officiels et invi-
tés. Car le nouveau cérémonial veut
que les personnalités arrivent dans
l'ordre croissant de leur importance.
Notre haut magistrat était donc précé-
dé de M. Charles Kenel. président du
Grand Conseil, de M. Pierre-Auguste
Leuba. président du Conseil d'Etat, de
MM. Camille Brandt et Edmond Gui-
nand. conseillers d'Etat, de M. Gustave
Perregaux. jug e cantonal, de M. Pierre
Court, chancelier d'Etat, de M. Paul
Rognon , président de la ville de Neu-
châtel. de MM. Paul Dupuis. Robert
Gerber et Fritz Humbert-Droz. conseil-'
1ère communaux du ohef-lieu. d'une

délégation du Conseil communal de
Saint-Biaise, la commune de résidence
du nouveau recteur, des colonels com-
mandante de corps Louis de Montomol-
lin et Jules Borel. des représentants des
Eglises, des sociétés savantes et des
écoles de Neuchâtel et de la cohorte
des professeurs honoraires nrivat-do-
cents et ordinaires.

Le discours du chef
du département

de l'instruction publique
En ouvrant la cérémonie par une al-

locution d'une haute tenue. M. Camille
Brandt. chef du dépa rt ement de l'ins-
truction publique , déclara la fierté et
le souci que lui donnai t  I P sentiment
de son importante mission.

Il rappela les faits principaux qui
avaient marqué la vie universitaire au
cours des 24 derniers mois. Trois nou-
velles chaires ont été créées : une
chaire de grammaire et stylistique,
confiée à M. Charly Guyot. u n e  chaire
do méthodologie des sciences, conf iée
à M. Samuel Gagnebin et une chaire
de sociologie confiée à M. Maurice
Erard.

Pour montrer que les autor i tés  can-
tonales s'intéressent au sort des étu-
diants et manifestent  cet intérêt  d' une
façon tangible. M. Brandt rappela que
lo Grand Conseil avait  accept é de ver-
ser un crédit de 100.000 fr . au fonds de
réserve nour les bourses. Et, qu 'à ce
chapitre le poste du budget n été ren-
forcé pour 1950.

M. Brandt évoqua les manifes tations
auxquel les l 'Université participa : les
fêtes du Centenaire, avec la publica-
tion de plusieurs cahiers, l'organisa-
tion de con férence et la réception de
savants étrangers et le récent congrès
des philosophes de langue fra n çaise.

Anciens.»
Puis l'orateur évoqua la mémoire de

M. Théodore Delachaux. ancien ti tu-
laire de l'enseignement de l'archéolo-
gie préhistorique. M. Delachaux. artis-
te, critique d'art , homme de science,
laisse le souvenir d'une forte person-
nalité aussi modeste que consciencieu-
se et compétente.

A a.
(faire la suite en dernièrePage.)

Le nouveau recteur, M. J.-G. Baer (au centre), entouré de MM. Eddy Bauer ,
vice-recteur , Félix Fiala (sciences), Charl y Guyot (lettres), François Clerc,
secrétaire du Sénat, Paul-René Rosset (droit) et Samuel Berthoud (théologie),

(Phot. Castellani, Neuchâtel )

Le gouvernement français
pour une prime exceptionnelle

aux salaires défavorisés

LES PROBLÈMES SOCIA UX OUTRE-JURA

Le ministère est divisé , par contre, sur la question du retour
aux conventions collectives

L'Assemblée nationale prononce la levée
de l'immunité parlementaire de M. de Recy

Notre correspondant de Paris nous
téléphone:

_ L'attribution de la prime excep-
tionnelle (trois mille f ranc s  fran-
çais nets d 'impôt) aux salaires défa-
vorisés est le premier acte concret
apporté à l'actif du gouvernement
Bidault.

La promesse en avait été f a i t e  à
trois reprises au cours de la crise
ministérielle et le conseil a été una-
nime à souscrire aux propositions
du ministre du travail.

Les républicains populaires qui
demandaient un versement supp lé-
mentaire p our les travailleurs char-
gés de famille ont obtenu satisfac-
tion.

Sur le plan social donc , la discus-
sion s'engage dans un climat émi-
nemment f avorable.  Mais il ne f a u t
pas se leurrer. Le p lus d i f f i c i l e  res-
te à faire  et ce « plus d i f f i c i l e  » ,
c'est le retour aux conventions col-
lectives, autrement dit à la libre
fixation des salaires par discussions
directes entre employeurs et em-
ployés.

La question est publi quement po-
sée, mais les solutions d i f f è ren t  à la
fo i s  sur l'opportunité de la réforme
et sur les moyens de la réaliser. En
e f f e t , les syndicats ouvriers sont
sans exception favorables à la dis-
parition du blo cage des salaires. Au
sein du patronat, deux tendances
contradictoires se mesurent. Une .
partie des employeurs accepte spor-
tivement le retour aux conventions
collectives avec ce que cette adhé-
sion implique de hausses de salaires
inévitables.

Pour la plupart , ces employeurs
appartiennent à la catégorie dite
des et inflationnistes » qui estime que
tout vaut mieux qu 'une asphyxie
progressive des transactions. En gé-
néral , ces employeurs sont à la tête''
d'entreprises puissantes à gros chif-
f res  d'af fa ires , rationalisés à l'extrê-
me et ils estiment pré férable  d'ac-
corder de bonne grâce que d'accep-
ter sous la contrainte.

A côté de ces « réalistes », les pe-

tits patrons , innombrables en Fran-
ce, redoutent une brutale libération
des salaires qui serait désastreuse
pour ceux d'entre eux qui n'arrivent
plus que très d i f f i c i l emen t  à faire
leurs échéances.

Entre ces deux extrêmes se situe
la masse mouvante des indécis qui
pensent que le blocage des salaires
est condamné depuis que les prix
ont été libérés , mais qui hésitent à
prendre leurs responsabilités.

La situation du gouvernement re-
f l è t e  très exactement celle du monde
patronal et ouvrier. C'est dire qu 'il
faudra  de minutieux ajustemenj 's
des points de vue avant que le cabi-
net , solidaire , présente à l'Assemblée
un projet de loi invitant le .parle-
ment à statuer sur un « retour aux
conventions collectives ».

M.-G. G.

Arrestation de M. de Recy
dont l'immunité

parlementaire a été levée
PARIS, _ (A.F.P.). — L'Assemblé-

nationale a levé, au cours de sa séance
de jeud i après-midi, l ' immunité parle-
mentaire de M. dc Recy, député indé-
pendant du Pas-de-Calais.

M. de Recy, qui est officier de la
Légion d'honneur et compagnon de
l'ordre de la libération , est impliqué
dans une Gigantesque af fa i re  d escro-
querie, dont les péri péties défraient la
chronique depuis le 1er août dernier.

A cette date, un contrôle effectué à la
trésorerie d'Arras révélait qu 'une lias»»
de 100 millions de francs de bons du
trésor ,avait disparu. Une enquête fut
ouverte. Elle devait aboutir à l'arresta-
tion du caissier dc l'établissement, De-
puy, et deux de ses complices, Sciorato
et André Portier. Un troisième compli-
ce, nommé Dordain , avait disparu. Il
n'a jamais été arrêté depuis.

Interrogés, les prévenus, qui connais-
saient tous intimement Antoine de
Recy, affirmèrent  avoir agi à l'instiga-
tion de ce dernier , qui était , assurèrent-
ils, pressé par de terribles hesoins d'ar-
gent.

L'un des accusés déclara au juge
d'instruction avoir remis personnelle-
ment 30 millions de bons au député du
Pas-de-Calais et avoir partici pé avec lui
à un cambriolage dans l'appartement
du complice disparu , Dordain.

Son immunité parlementaire ayant
été levée. M. de Recy a été arrêté.
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Des poudres

pour les chiens et les chats
le jour anniversaire de

la Conspiration des poudres
Le dispensaire anglais  pou r ani-

maux malades — une ins t i tu t ion  cha-
ritable — a invité les propriétaires de
chiens ou de chats h préparer une aspi-
rine pour leurs a n i m a u x  favoris. le
soir du 5 novembre, « jour de Guy
Fawkes », anniversaire dc la conspira-
tion des poudres, que les enfan ls  cé-
lèbrent en fa i san t  par t i r  des pétards et
autres pièces d'ar t i f ice  et en brû lan t
en effigie celui qui . en lfiO... tenta  vai-
nement  de faire sauter le pa r l e lmnt .
Selon les autorité s du dispensaire po-
pulaire  pour a n i m a u x  malades, un chat
ou un chien, soudain environné de
lueurs fu lgu ran t e s  ou assourdi par îles
exp losions imprévues, peut s'enfu i r
aveuglément  devant  lui  pendant des
mil le-  ct des mil les  el f i na l emen t  se
perdre.

« Une compagnie humaine suffira sou-
vent à câl iner  les nerfs ébranlés de nos
pet i t s  compagnons, ma i s  eu cas d'ex-
trême nécessité, on pi _| . d m i n i s l r . r
aux  adulte* cinq gra ins  ( l e  g ra in  »':ui-
vau >, 54 milligrammes) de bromure
de potasisum ou une  asp i r ine , la moi t i é
de cet te  q u a n t i t é  s u f f i s a n t  pour les
HiioK ou lr". ch a tons .
wyrsssss/tf S/Vssitf// ^^^

A B O N N E M E N T S
1 an 6 msois 3 mou 1 «u

fflSSEs 16.— 13.20 6.70 1AU
^RANGER : 45— 23.— 13.- 4.50

échéances régul ières d'abonnement sont le* serrantes I
1 mars 30 juin. 30 septembre, 31 décembre. Les change-

aient* d'adresse sont gratuits.
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EN CINQUIEME PAGE :
Origine des comtes

de Nenchâtel
par A. C. G.

EN D I X I E M E  PAGE :

Les arts et les lettres
Les trésors de noire  Musée

par Dorette Berthoud
Florence et la musique

par J.-M. B.
La vie tourmentée

d'Edgar Poe
par Simone Elzlngre

lie non-conformisme de la foi
par Ch. Favarger
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^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Madame
Louise Rupp de construire
une maison d'habita tion
eu chemin de Maujobla,
eur l'article 7155 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constouctions, hôtel
communal, Jusqu'au 18
novembre 1949.

Police
des constructions.

Immeuble
à vendre

centre de Cernier, six
chambres, cuisine, bains,
W. C sur deux étages,
libre tout de suite. —
Adresser affres écrite, à
M. B. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre k l'est de
Neuchâtel, petite

MAISON
familiale mitoyenne de
cinq pièces et dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à V. X. 70* au bureau
de la .Veuille d'avis.

A vendre en ville

immeuble
ancien, de douze loge-
ments de deux et
trois chambres. Ter-
rain en nature de ja r-
din de 600 m'. Situa-
tion centrale.

S'adresser ETUDE
V. AVBE, notaire.

A LOUER
Trois-Portes 25

pour magasin
ou atelier

local avec arrière-bouti-
que, cave et pavillon
dan. Jardin. Pour le 24
décembre ou plus tôt si
déïlré. S'adresser k Paul
Kramer, usine de Maille-
fer.

A louer à Colombier

chambre
et cuisine

meublées ou non. —
S'adresser : rue du Sen-
tier 20. rez-de-chaussée.

Joli petit local (16 m")
chauffable . S'adresser :
Gibraltar 2.

La VÉNUS
D I VOIRE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d amour et d aventures
par 12
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MISERERE

Le vent soufflait en rafales depuis
vingt heures et soulevait des tourbil-
lons de poussière. Naiples la bleue
s'était habillée de grisaille.

Au loin , le Vésuve crachait des
cendres et grondait. Un long pana-
che de fumée rosâtre montait dans
la nuit maussade.

Il .pouvait être onze heures et de-
mie du soir.

A l'intérieur du j'ardin de la villa
Dandoli , à quelques pas seulement
de la grille réservée à l'entrée des
¦piétons, un homme, immobile contre
le tronc d'un jeune cèdre, prêtait
l'oreille aux bruits extérieurs.

Sans doute, était-il là depuis assez
longtemps , car son visage exprimait
un ennui certain.

De temps à autre — et de plus en
plus rarement — des pas rapides
éveillaient un écho fugace. L'homme
se rapprochait prudemment de la
grille, prêt à intervenir, puis, déçu ,
reprenait sa faction.

Un peu avant minuit, un couple
enveloppé dans de vastes manteaux,
s'arrêta devant l'entrée de la villa
Dandoli , et échangea quelques mots,
à voix basse.

Le premier personnage quitta
aussitôt son observatoire et, se dé-
masquant, interrogea :

— Qui va là ?
— Ceux que tu attends.
La grille s'entrouvrit, et , sans au-

tre cérémonial, les nouveaux venus
s'insinuèrent.

— yous venez tard, dit le pre-
mier.

— Mon cher... on ne fait pas ce
qu'on veut , rétorqua l'un des deux
hommes. Il nous a fallu dépister un
indiscret.

— Vous y avez réussi ?
— Avec beaucoup de ruse.
Ils contournèrent le bâtiment

principal et pénétrèrent dans l'offi-
ce dont la porte était restée entre-
bâillée.

Il poussa les verrous derrière les
visiteurs et ralluma la lampe.

Le trio s'assit autour de la tablé
où scintallait une fiasque de vin pai"-1"
fumé.

— Tu as la clef de la cave, Po-
destat ?

— Celle-ci et quelques autres... et
la confiance par surcroît.

— Une confiance bien placée, no-
ta le Cabri , railleur.

— N'abuse pas, surtout, recom-
manda celui qui paraissait le chef,
des vins généreux. L'homme qui
perd le contrôle de soi-même, se
perd et perd les siens. Souviens-toi
que l'enjeu est d'importance et que
le plus fort de la partie repose sur
toi.

— Maltais, tu peux compter sur
moi. Je sais me dominer, grâce à
Dieu... Prends-en de la graine, Cabri.

— Signor Beato podestat de Cam-
po-Santo ! je te détends de m'insul-
ter. J'ai l'esprit sain...

— Oh 1 oh !
— ... et la main leste.

— Cabri, dit l'introducteur , tu re-
connais la casba ?

— Je comprends... j'en ai gardé
un souvenir assez désagréable...
Pas de trappe ouverte, ni de piège
tendu aujourd'hui ?

— Non, rassure-toi. La maison est
en ordre. Tu peux avancer de pied
ferme. J'en fais les honneurs.

— Elle tremblait bien un peu cet-
te main, l'autre soir, à l'encoignure
de la strada Santa-Brigida.

— Maltais, Je te jure que je n'a-
vais bu, ce soir-là, que deux verres
de Marsala... Ma main n'a pas trem-
blé. Si je n'ai pas touché juste, c'est
qu'il faisait presque noir et qu'au
moment où je décochais la navaja,
le particulier s'est à demi retourné.
Oh î vous pouvez avoir confiance
tous les deux : si vous parliez 'de
moi à Barceloncta , où j'ai fait mes

premières armes, avec feu mon pau-
vre père, qui s'était réfugié par là,
à la suite d'une affaire de rien du
tout...

Il parut en veine de confidences,
et prêt à raconter l'histoire de feu
son père, mais le Maltais l'interrom-
pit :

— Mon cher, il ne faut jamais
laver en public le linge de la fa-
mille. Il reste que tu n as pas frap-
pé au bon endroit.

— Ce n'est pas de ma faute... pas
de ma faute, je vous le jure... une
autre fois...

— Non. Il ne faut jamais jouer
deux fois le même jeu. La police
est en éveil... J'ai su, par un indica-
teur qui mange à tous les râteliers,
qu 'il s'en est fallu de peu qu'on
ne rafle la clientèle d'un certain
bar.

— Bon, je change de quartier gé-
néral.

— Garde-t'en bien. Le danger
est passé... Il ne faut en rien modi-
fier tes habitudes... Tu es en règle...
Tu évites de frayer avec la canaille...
Tu te gardes de participer aux af-
faires qu on te propose... Tu te don-
nes des élégances de fils de fa-
mille...
- T,.E1. "J*,1. - îlen suis un : Stefano
Guilhani délia Porta 1

Il arrondit le bras et salua, de
droite et de gauche.

— Je pourrais ajouter que feu
mon père...

Impatienté, le Maltais repoussa
son verre. r

Nous ne sommes pas venus ici
pour entendre des sornettes, mais
pour visiter en détail , de la cave
au grenier, ' les appartements du
comte Priamo.

Il se retourna vers le Podestat :
—- Tu n'as pas la moindre idée.
— Non... pas la moindre... et,

pourtant , je t assure que je n'ai rien
négligé.

Aucun indice ?
— Si... J'ai remarqué que le

comte faisait, à la cave, de longues
stations...

— Parbleu... si j 'étais à sa pla-
ce !... nota le Cabri.

— Oh ! Ce n'est pas pour boire
assurément. Je connais l'homme.

— Jamais un excès 1
— « Ecce homo ! »
— Fais-nous grâce de tes calem-

bours, fit le Maltais avec humeur.
Nous ne sommes pas là pour faire
de l'esprit.

Il se leva, prit la lampe et passa
dans le corridor.

— C'est ici... ici... que je suis
tombé, reprit Stefano... Plouff 1 et
me voilà, pantois, les quatre fers en
l'air dans une manière de taupinière
où il faisait noir comme dans un
four.

Le Maltais examina attentivement
la dernière marche de l'escalier où,
selon le Cabri , le drame s'était dé-
roulé, mais il ne parvint pas à dis-
cerner la moindre fente. Cette mar-
che ne sonnait pas plus sous le pied
que ses pareilles. Le Maltais se pro-
mit d'y revenir, et poussa la porte

de la salle des Armures.
Le Podestat , jaloux de ses prérfr

gatives, l'y rejoignit aussitôt, et B
les honneurs.

— Ici, une statue grecque do»
le comte parait faire le plus gr»*'
cas... Elle n'est pourtant pas b*
jolie.

— Léda.
— Je me disais aussi ! Léda fa"e

peur I
— Comme c'est fort I
Le Maltais n'écoutait que distrai-

tement les explications saugrenues
de son comparse. Il fouillait 'es
meubles, amenait des tiroirs, son-
dait les fonds et les bas-côtés, soup-
çonnant une cachette, un comparti-
ment secret...

Stefano le suivait pas à pas.
— Eh, eh 1 fit-il émerveillé, d«

couverts en argent , et armoriés s»
vous plaît t...

J'en prends deux pour ma cou-
sine. Adjugé au commandeur Guu-
liani délia Porta. ,

Le Maltais les lui reprit Q"
mains : .

— Ne touche à rien... à rien, tu
m'entends ? Nous ne sommes p «
venus ici pour cambrioler. Il «J
faut pas seulement que l'on puisse
soupçonner cette visite.

Le Cabri se le tint pour dit.
Ainsi, durant plus d'une heure,

ils parcoururent toutes les piêÇ"
du rez-de-chaussée et du Prero'„.
étage, ne laissant aucun meoMe» ¦

cun mur inexploré, et toujours saw

plus de succès. ta suivre/.

Je cherohe k louer au
centre de la ville

PETIT LOCAL
pouvant être aménagé en
magasin. Téléphoner au
5 47 31.

On cherche _ louer

appartement
trois ou quatre pièces,
avec ou sans confort,
pour le début de l'année
prochaine. Adresser offres
écrites à R. A. 707 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans ex-
ploitation agricole de
moyenne impor tance ,
avec machines, bien ins-
tallée,

jeune homme
de confiance sachant
traire et faucher. Bons
gages et vie de famille.
Offres k W. Nlklaus-
Hfimmerti , Brutteten près
Anet (Berne).

VEAU ROULÉ
AVANTAGEUX

BOUCHERIE R. MARGOT

GRANDE BAISSE
sur le veau et sur le bœuf
Voyez nos prix en vitrine

chez BALME LLI
14, rue Fleury Tél. 527 02

¦_______________________ ____H_Bi
Les enfants de Ira

Madame Albert GILLIÊRON née FAWER, re-
mercient de tout cœur, toutes les personnes
qui- ont pris part à leur grand deuil et les
prient de croire & leur profonde reconnaissance.

Bevaix, le 3 novembre 1949.

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à toutes les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil.

Madame Marthe JACOT
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont
entourée.

Un merci spécial : à la direction et au per-
sonnel de Draizes S.A.; aux membres du Cercle
du Sapin, et aui' nombreuses personnes qui
ont envoyé des fleurs.

A vendre (région Colombier),
six parcelles de 3000 m' pour la
construction de

week-end
Magnifique situation . Demander
l'adresse du No 710 au bureau de
la Feuille d'avis ou téléphoner
au (038) 6 35 59.

CĤ I Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Dans maison tranquil-
le, rue de la Cote, au-
dessus de la gare, à louer
pour dame ou demoiselle
seule,

jolie chambre
à l'est, tout confort. Ecri-
re sous chiffres P. 6139
N., k Publicitas, Neuchft-
tel , ou téléphoner au
5 52 79.

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

A louer plusieurs
chambrée avec tout con-
fort, à proximité immé-
diate de la gare. S'Ins-
crire au bureau de l'hô-
tel Terminus.

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

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

A louer près de l'uni-
versité, Jolie

chambre
k étudiante sérieuse. —
Tél. 5 57 87.

A louer

deux chambres
une meublée, une non
meublée, aveo pension. —
S'adresser : Moulins 43,
3me étage.

A louer dans villa bien
située,

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

Belle chambre
à louer, pour étudiante,
avec pension, dans famil-
le. Adresser offres écrites
k B. O. 706 au bureau de
la Peullle d'avis.

Pour un article da qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour an article de qualité Pour un article de qualité Pour an article de qualité Pour an article de qualité Pour on article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

On cherche

jeune homme
robuste, pour travaux d'emballage et d'expé-
dition. — Se présenter à la fabrique Bieder-
mann & Cie S.A., Rocher 7.

Couturières qualifiées
demandées pour nos ateliers de retouches

et transformations
Place stable et bien rétribuée

PKZ Burger-Kehl & Cie S.A.
NEUCHATEL

tOYAGEUR
EN VINS

Maison du Vigmoble de premier ordre,
propriétaire dans les meilleurs crus,
spécialiste en vins français, oberoie

. voyageur à la commission pour le
canton de Neuchâtel et environs.

Adresser offree écrites à D. H. 697
au bureau de la Feuille d'avis.

Place de

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

la Feullle d'avis.

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

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

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

____. , m_¦_____ m
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On demande

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

Je cherche pour tout
de suite ou daté k conve-
nir

gouvernante
d'enfants. — Offres avec
certificat et prétentions
k Mme Kunzi , cinéma
Rex, Neuchâtel.

Je cherche
personnes

(avec la carte rose) pour
la vente d'une nouveauté
a des particuliers . Faire
offres k case postale 627,
Berne-transit.

On cherche

représentant (e)
possédant carte rose,
pouvant s'adjoindre du-
rant quinze à vingt Jours
la prospection de la clien-
tèle du district de Bou-
dry. Offres sous chiffres
P. 6124 N. ft Publicitas,
Neuchâtel .

PERSONNE
de confiance, demandée
pour faire petit inénâge
et donner quelques soins
k dame alitée (un ou
deux mois), sl possible
pouvant coucher chez
elle. S'adresser : Deurres
1 sur Serrières.

EEH-MEI
Jeune homme

de 16 ans et demi, pré-
sentant bien, cherche
place de préférence dans
commerce. Parle fran-
çais et allemand. S'adres-
ser à J- Spahi, Saint-Au-
bin (Fribourg).

Chauffeur
de camion, 23 ans cher-
ohe emploi. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
M. B. 665 au bureau de
la Peullle d'avis.

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

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

Personne ayant travail-
lé en qualité de

première cuisinière
dans des hôtels, cherche
place dans hôtel ou pen-
sion. Adresser offres écri-
tes k N. P. 708 au bureau
de la Feullle d'avis.

SOUDEUR
ayant pratique sur tous
métaux, cherche plaoe
stable dans fabrique ou
atelier ; certificats à dis-
position. Adresser offres
écrites k H. A. 700 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille cherche
place de

sommelière
débutante dans restau-
rant ou pension de pré-
férence k Neuchâtel. —
Adreser offres écrites k
R. S. 703 au bureau de
la Peullle d'avis.

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

Jeune homme cherche

chambre
simple, en ville. Adresser
offres écrites k M. A. 698
au bureau de la Feullle
d'avis.

Monsieur demande Jo-
lie chambre meublée avec
bain, pour lo ler décem-
bre. Adresser offres écri-
tes è case postale 8, Neu-
châtel.

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. S'adres-
ser : boucherie Marcel
Chalverat, Grenier 3, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 44 66.

Dessinateur-architecte
jeune et capable, cherche place. — Offres à
W. PORCHAT, avenue de la Gare 4, Renens.

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

Fille de salle -
sommelière

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

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

cherche emploi
dana bon commerce. —
Adresser offree écrites k
P. TJ. 657 au bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre
TOURBE

en bauche de 3 m', ou
au poids ; déchet de
tourbe en sacs, bonne
marchandise, au prix du
Jour. Alb. NUSSBAUM,
Brot-D_s_us.

Dans Joli meuble com-
biné,

RADIO
avec plck-up et bar, oc-
casion unique, 950 fr.,
ainsi que PERRUCHES
bleues ou vertes, k 8 fr.
pièce. Demander l'adresse
du No 696 au bureau de
la Peullle d'avis.

Chambre
à coucher

en noyer, k vendre, neu-
ve, se composant de :
deux lits avec Umbau,
deux tables de nuit, une
très belle coiffeuse, une
armoire trois portes , le
tout entièrement sur so-
cle, deux sommiers, deux
protège - matelas, deux
matelas, un tour de Ht
moquette, le tout 2490 fr .
Adresser offres écrites à
P. O. 701 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne occasion

manteau d'homme
noir, grande taille, état
de neuf. — Demander
l'adresse du No 699 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

salle à manger
en noyer. S'adresser : Fa-
hys 27, Sme. •

POUSSETTE
belge, usagée, k vendre.
Samedi après-midV Fon-
taine-André 60, rez-de-
chaussée.

A vendre, état de neuf ,
pour Jeunes gens, tailles
46 et 48

manteaux
chauds

Evole 16 (2me étage) sa-
medi après -midi.

A vendre beaux petits

CHIENS
bergers apperszellols et
carllms. Fr. 36.— pièce.
Valanglnes 48, 1er.

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s ,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer génie désiré. —
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3. LAUSANNE.

Meubles
à crédit

à des prix très
avantageux.

Payables par petites
mensualités

et acomptes modestes
Discrétion absolue

Ecrivez encore
aujourd'hui

W.-A. KELLER,
Case 63,

Neuchâtel 2, gare.

Pour
l'entretien
de votre

AUTO
Pâte à polir

Saphir
Crème à polir

Hopo
Envois par poste

ĵ lSgjggt
S"̂ tegï_

I 

Représentant ï

.̂ exclusif I
pour le canton I

©
Votre infinie 
sagacité 
exigences 

papilles ¦ —
gustatives

vous font donner
la préférence ¦

aux
cafés toujours —
frais rôtis 

de

Zimmermann S.A.
109me année

en sept qualités, 
de Fr. 4.85 à 8.60 le kg.
y compris impôt 

moins timbre 5 %

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

A vendre
un lit _, une place avec
paillasse k ressorts et
matelas crin animal, le
tout en très bon état. A
la même adresse, k ven-
dre également un man-
teau d'hiver pour garçon
de 14-16 ans. Demander
l'adresse du No 683 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre un

salon Louis XV
complet, ainsi qu'un buf-
fet de service. Demander
l'adresse du No 984 au
bureau de la Peullle
d'avis.

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

OCCASIONS
A vendre deux MAN-

TEAUX, tailles 60 à 52 ;
un COMPLET brun deux
rangs, taille 50; deux
COMPLETS SMOKING ;
Une PÈLERINE ; un
COMPLET NOIR, taille
46 ; un VESTON NOIR ;
un COMPLET REDIN-
GOTE ; un COMPLET
JAQUETTE. — E. Vœgeli,
tailleur. Parcs 81.

A vendre 70 m» de

fumier
de cheval

dont 50 m« de fumier
pourri, 20 m' de fumier
frais. S'adresser : Manège
Gnaegl, la Ohaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 14 83.

A vendre une petite

ARMOIRE
vala isanne, ancienne,
1820, 2O0 fr . Tél. 5 38 05.

A vendre un

CHIEN
berger allemand, parents
aveo pedigree. Mme C.
Delay, Meiadlère 50.

A vendre un

LIT
complet k une place, six
chaises, un pupitre. —
Bellevaux 14. ]

VACHERINS-
MONT-D'OR

des Charbonnières
lre qualité

par boite depuis
500 grammes

Fr. 4.70 le kilo
Rabais pour revendeur.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

On cherche à acheter

TREUIL
d'occasion, maie en to
état. Tél. au 518 14.

COMMERCE
On cherche à reprendre

bon commerce1 k Neuchâ.
tel. paiement comptant.Adresser offres écrites i
L. B. 709 au bureau i_
la Peullle d'avla.

PÉDICURE
TéL 5 5105
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Templè-Neut 4

A. HUBER

Perdu samedi eolx

MONTRE
de dame, platine aveo
brillants baguette. Par.
cours faubourg de l'HÔ-
pltal-faubourg du Lac.
cinéma Palace. La rap-
porter au poste de po«

lice. Bonne récompense.



Chauffages centraux
Installations nouvelles ; transformations ;
révisions ; détartrages de chaudières, de
boilers ; décapages d'installations ; pom-
pes ; régulateurs thermiques ; compteurs
de chaleur ; réducteurs de foyers ; chau-
dières pour le bois ; brûleurs t_ gaz de bois ;

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

P I S O L I  & N A G E L
Téléphone 5 35 81 NEUCHATEL

^
Jlwé/ë coopérative de

uzmomm&ûoimi
Service des combustibles

garantit

Qualité - Poids - Juste prix
Renseignements et prise de commandes

par nos bureaux, Sablons 39, ou nos magasins

I 

Chauffages centraux
Poêles, calorifères, cuisinières

Maison neuchâteloise de grande expérience
et d'ancienne renommée

PRÉBANDIER SA .
NEUCHATEL

"ÇT^^^X UALURIr
tRtS 

s'achètent au magasin

Tpn A MAZOUT z ^~ N
l L FOURNEAUX iJ&jfôve,)
I T POTAGERS ^—  ̂V-^-J

N_njCHATE_t
U U de qualité Ba£sln 8 m 513 61

[ BOULETS TRIBAR
Le combustible qui a fait ses preuves,

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

F. PERMTAZ Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATEL Tél. 5 38 08
Boudry Prés-Landry 29 Tél. 6 40 70

!H CALORIE S. A.
WÊMÊw CHAUFFAGE CENTRAL

^
MR^y RRULEURS A MAZOUT

l£_HBË__S_S NEUCHATEL — Ecluse 47-49

1V I / )^_-_K\ V ____ i

Jk L-F. LAMBELET & CE

Jf\ CHARBONS
W MAZOUT BOIS

Téléphone 5 48 41 CRÉT-TACONNET 14

UN BRÛLEUR A MAZOUT
de qualité, automatique
silencieux et économique

Chez le spécialiste : «/, CLUOU AK.

N E U C H A T E L  Tél. 5 31 25
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yf /  PROMÉTHÉE lN\
mm r l'a destiné à chauffer j s è. J
r̂ nos foyers n ̂ r

l avez-vous deviné H
| vous le trouverez t|

en quantité chez p

SCHREYER I
COMBUSTIBLES I

Du Peyrou 3 Tél. 51721 B
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Pour 

votre \__É;llW >w
/ f̂fl r CHAUFFAGE v̂l&OsSJp®%<Êr _ ^i®____

f^ÊÊËr adressezrvous a Ŝ_____
1 êff __r !_¦___

 ̂ COMBUSTIBLES 1̂

C0MBE-VARIN S. A. I
vous serez bien servi S

BUREAUX : / o PÈ ^  CHANTIER : 1
BPrffl A _M Cuvette HDraizes 50 fTl\ y^T "Vauseyon jfj

tél. 5 22 32 HOJI' Tél. 5 22 37 H

H____-____n_-__n^Hn_l
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 ̂
DUBOIS JEANRENAUD & 

C» 
W

™" g Place d'Armes 5 Tél. 5 47 47 M
* | NEUCHATEL |

Combustibles 1

M 

Un beau choix de

calorifères
Baillod %:

/ Sfj isf VsVmS f ^ *NN-V.C\
/MET COMBUSTIBLES X X_V\
éÉr | MAZOUT X.%.
* M. lrJ&fë* I

Aim &mSL* iHi ¦__ H
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Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel

LÀ QOEST ïSif
*> DU 4
CHAUFFAÛÊ



Franc^^^^^X Mouton

Jff l^£gy \_ % Charcuterie

Tél. 5 17 2 t̂y _Bf rÊ_m_ r, 11i Saint-Maurice 4 T̂AW tripes

BOUCHERIE  ̂ Saucisses
CHARCUTERIE aux choux

J \£f * Téléphone 513 39

Bœuf lardé - Veau Ier choix
Samedi i TRIPES CUITES

Et voilà...
Nos chemises extra-sport de tontes
couleurs
Nos canadiennes, solides, pratiques et
bon marché
Nos casquettes super-sport avec lunette
fixée snr rotule
Nos srros manteaux anglais aveo capu-
chon
Nos couvertures en poil de chameau
Nos windjacks slalom cn srabardlne
Nos anoracks de ski en gabardine
avec capuchon

Pour la moto
Nos pantalons de cuir doublés en mou-
ton
Nos casques de cuir doublés en mouton
Nos gants doublés en mouton
Nos canadiennes de cuir doublées en
mouton et encore une combinaison très
chaude pour motocycliste

. . BEAU CHOIX - BELLE QUALITE

SCHORPP ch2rlle PESEUX SH

# vril ï l" r " ' 
%7 BAS NYLON m QM |

S Premier choix . . . .  Fr. ¦tiwU $

lS_____l£_li
mr s. h. m

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

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

ou jersey
MANTEAUX, COMPLETS SPORT,

ville et fantaisie
A la Mode de Chez Nous

FABRIQUE DE VÊTEMENTS
Moulins 31 - NEUCHATEL - Tél. 6 38 55

J La Boucherie Berger-Hachen
1 maintient ses prix bas

VOYEZ NOTRE MARCHANDISE exposée et affichée
7 Téléphone 513 01

I J H

B» AsP|rateurs I
MT̂ &Ê e* cireuses 1
j S g tf  ™ Demandez-nous une démonstration, gp|

^̂^ '
PraBqua, 

sa  ̂ engagement pour vous gygwRS  ̂ proppô o aea -^̂  ̂
¦

¦ffiï®' emploi» varié* BT * 
^̂  ̂ JE?1

fTOfe <_ £̂>C45w I
nUtMont " ' RUELf E DUBLÉ NEUCHATEU ||

ll l̂ lf̂ v Notre 9rand SUCCÈS

ËÊL sfêh MAN™

PALETOT 3/4: très chic ^gg^gf -̂  1 18.-

Un choix de splendides MANTEAUX, PURE LAINE, dans ies teintes
mode, façons vague 17Q (M f AE AQ QQ
ou redingote, I I U »~ I nOi— I __«)¦— 90_— O01—

O EU C M OTEl.

L'HIVER APPROCHE !
Ces élégantes nouveautés d'hiver répondront à tous
les vœux de mes clients, tant par la coupe et

l'exécution que par la bonne qualité

Manteaux façon ample / \ Manteaux « mi-saison »
manches rapportées / _/\ \ avec ou sans
ou raglans : / / \ \ oeintui-
« Harris Tweed » f  /  \ \

/  /  \ \  111- 1. Q -198.- 219.— / /  \ \ "„ ,/  /  •• . \ \ 159- 164 '229.. /  /  Manteaux \ \ 179 _
/ / d'hiver très chauds \ \

/ / double rang, avec \ \/ /  ceinture ou martingale \ \

/ / 189.- 198.- 210.- 235.- 265.- \\

COMPLETS DE VILLE, façons un ou deux rangs I
en peigné et chevlot

| 159.— 168— 178— 189.— 210.— 235—

Une visite chez nous s'impose !

Vêtements WITTWEN
Place du .Varché NEUCHATEL
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Est-ce possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui ! Tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'œil —
un appétissant

Repa» Herfb
Potage . . 4.assiettes . .. —.60
Plat bernois avec choucroute Hero

2 grandes boîtes 6.50

. > (Contenu : Choucroute, pommes de terre,
6 tranches de lard et 6 saucisses)

Purée de pommes Hero 1 grande boîte . 1.30
8.40

moins 5% de rabais sur les conserves Hero -.39

Dîner pour 4 personnes 8.01

coût par personne Fr. 2.—

^̂ gljjj^g ĵygapB ' | 
¦ j* ¦4Mim_-_-_-____________L_J

[VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets extra-tendres, gros et petits, %
le H kg. Fr. 3— h 4.50

Poules à bouillir, . . "
le H _ K. Pr. 2.50 à 3—

Coqs pour eoupe ou P°ur ragoût
le K kg. Fr. 2—

Canetons, le Y. kg. Fr. 3.— à 3.50
Oies le H kg. Fr. 3—
Plfleons, la pièce Fr. 2.— à 3.50
Lapins frais du paye, le J_ kg. Fr. 3.—

GIBIER
Chevreuil frais et civet

au détail depuis Pr. 2.50 le J. kg.
Lièvre frai s et civet

au détail depuis Fr. 2.50 le V. kg.
Lapins de narenne

à Fr. 2.50 le % kg.

Jt (ESCARGOTS AU BEDEBE PUR)

POISSONS
FRAIS

Truites de rivière
Filets de perches

Pr. 3— et 4.— le Y. kg.
Filets de vengerons

Fr. 2.50 le % kg.
Cabillaud entier ou e_ tranches

Fr. 2.20 le H kg.
Colin Fr. 3— le H kg.
Merlans Fr. 1.50 le H kg.
Filets de dorsch . Fr. 2.— le X kg.
Filets de dorsch panés

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

Ménagères : profitez de nos offres
? • intéressantes

•f. . - ¦ - ' ' • ¦,¦ ;¦ . r • ' - - ' ¦ v

GROS Ef' DÉTAIL

LEHNHERR Frères
NEUCHATEL - Téléphone 5 30 92 ï

V /

Protégez votre gorge
avec HERBALPINA
Et vous bravez l 'hiver\
ses rigueurs et ses trimas.

V J
En venta partout Dr A. Wander S. A., Bmrnm

f"™1" *
_t?/9_V __9> __.

kmd ïW - *TIWi-l ¦ i 1 J i \r *

Vendanges achevée»
Fraîcheur retrouvée
Du temps pourri
L'Elégance se rit
Car à vent qui chante
Achats qui enchantent

Chemises de nuit chaudes
en belle flanelle coton, depuis 18.80
en jersey molletonné , depuis 12.90
en interlock pur coton, depuis 16.75

Pyjama en flanelle coton
depuis 26.50

Une belle collection do nouveaux
modèles aux prix les plus avantageux

N E U C H A T  E L

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

Magasin Meier 8. A.

YTTTTTTTYTTTTTT

i VIEUX 1
_
¦ •

_? gruyères 
^? . au goût 
^P savoureux 
^? à la pâte tendre -4

_¦ . i? vous sont ^? offerts 
^

l à L'Armailli <
? HOPITAL 10 3
AAÀAÀÀAÀAA -vAAAA--

Tapis cloués pour fonds de chambres
Grâce au1' choix, à la Qualité, aux i-olorin

et à l'nsa«e : le fond le plus pratique
C'est la grande vogue

Le m. depuis Fr. 25.— posé, eo laine
Le m. depuis Fr. 20.— posé, em bouclé
Le ms depuis Fr. 22.— posé, en feutre

Consultez la MAISON DU TAPIS

SPICHIGER & CIE
NEUCHATEL

Mesdames! n 6̂2
vieille salle k manger
contre une neuve, mo-
derne... k votre goût.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au Dandaglste-ortnopô-
_ lste professionnel Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
aveo les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

%dkx
bandaglste - Tél. 614 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7
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< 9̂  ̂ MONT-FLEURI
W  ̂ Max Hofmann
•/ RUE FLEURY 20 Tél. 510 50

ACNEAU DE MONTAGNE
Superbe bouilli

Rôti de bœuf extra-tendre
et succulent

BELLES TRIPES CUITES

_?<5 

^
Origine des comtes de Neuchâtel

^§.< _r

NOUS le savons, les premiers sei-
gneurs de Neuchâtel sont appa-

rus dans l'histoire au Xlme siècle ;
ils reçoivent alors, en fief , les terres
de Neuchâtel , qui , par ailleurs , ne
sont pas un comté. C'est l'empereur
et roi de Bourgogne , Conrad le Sali-
que, qui confie ce fief aux comtes
Qe Fenis ; pour ces seigneurs, la
terre de Neuchâtel est un fief ac-
cessoire ; leurs domaines princi-
paux entourent le lac de Bienne.

Cn 1030 la terre de Neuchâtel
est ravagée pour longtemps
La terre de Neuchâtel est à ce

moment totalement ravagée et la
ville est détruite : ici , les troupes de
l'empereur ont guerroyé deux an-
nées consécutives et saccagé le pays.
C'est dès lors, une pauvre terre ,
qu'il faut , avant toute chose, re-
mettre en état. Le seigneur de Fénis
est riche et puissant , il fait rebâtir
la ville et restaure les terres , qui
étaient certainement dépeup lées.
Ceci ne fut pas l'œuvre d'un seul
jou r, mais un travail de longue ha-
leine. Les données précises que l'on
possède, démontrent que Je temps
nécessaire à ces reconstruction s et
réfections de villes , se comptait
alors en dizaines d'années .

En étudiant les faits sous cet as-
pect , on comprend , déjà parfaite-
ment , que les comtes de Fénis
n'aient pas quitté leurs bonnes ter-
res du lac de Bienne , de Cerlier ,
Nidau, Buren et Diesse, pour venir
«e fixer dans un pays ravagé. Us au-
raient , pour le moins , attendu le
parachèvement des travaux de ré-
fection.

Le choix d'une résidence
seigneuriale au Xlme siècle

Ce choix n'est pas, en ce temps ,
commandé par le hasard et la beau-
té du site. Des raisons militaires , po-
litiques, économi ques, président au
déterminisme de ce choix.

En ce temps, d'ailleurs , un haut
seigneur, pourvu de domaines éten-
dus, possède toujours plusieurs ré-
sidences. Ne l'oublion s pas, les rois
Francs n'avaient pas de cap itale
fixe ; ils avaient , simultanément ,
plusieurs cap itales . Leur palais
n'était pas un édifice , mais une réu-
nion de leurs officiers ou serviteurs ;
il était itinérant , allant d'un domai-

ne à un autre, suivant la fantaisie
du roi , et surtout les nécessités de
gouvernement. C'est ce palais, déam-
bulant lentement sur des routes en
mauvais état , qui a laissé, dans
l'histoire, l'image à usage scolaire ,
des rois fainéants. A mesure de l'ex-
tension du royaum e, croissaient le
nombre et Péloignement des domai-
nes ou châteaux royaux et des villes
capitales.

Les hauts seigneurs qui s'étaient
substitués au roi dans le gouverne-
ment local des régions, ne procé-
daient pas autrement que lui. Pour
bien administrer une terre, il faut
l'œil du maître ; cela les condui-
saient à posséder aussi plusieurs
châteaux-forteress es, à changer sou-
vent de résidence.

La résidence
des comtes de Fénis

Seigneurs de plusieurs comtés et
baronies , les comtes de Fénis avaient
ainsi plusieurs résidences, le château
comtal de Fénis étant , selon toute
apparence , leur position centrale.
Accroissant leurs domaines de la ba-
ronie de Neuchâtel , il était dans la
logi que même d'y construire un
château , position excentri que de
leur domaine principal. Mais cela
ne commandait aucunement un
changement de résidence.

Il faut , d'ailleurs , établir une dif-
férence fondamentale entre les for-
teresses-refuges et les forteresses-ha-
bitations du seigneur.

Les invasions des pillards avaient ,
partout , conduit à l'édification de
lieux forts , de maisons fortes , de
villes et villages ou d'églises forti-
fiés. On avait , aussi, associé la cons-
truction militaire à l'architecture
habituelle , et ménagé, dans tous les

pays, des refuges où les retrayants,
les populations avoisinantes, pou-
vaient trouver abri , quand la hord e
des pillards apparaissait dans la ré-
gion. Pour les mêmes raisons, l'ha-
bitation seigneuriale était , elle aussi ,
fortifiée , comportant toujours une
« basse cour » pour les retrayants
cherchant refuge.

Enfin , l'économie carolingienne , et
celle qui lui succède, étaient , d'une
façon totale , agricole et rurale. Pour
cela même , une demeure royale ou
seigneuriale était toujours située au
milieu d'un domaine capable de
pourvoir aux besoins de Ja maison
et de fournir les stocks et provisions
nécessaires pour l'hiver et les pé-
riodes de' siège : le château du sei-
gneur était un centre administratif
et une position militaire , également
un refuge pour les populations , et
un grenier où l'on amassait les- ré-
coltes , où pouvaient se réfugier les
gens et le bétail. Les commodités
économiques du voisinage jouaient,
dès lors, un rôle aussi important
que les avantages militaires assurés
par les particularités du terrain.

Constatons-l e enfin , à ce moment ,
et jusqu 'au XHIme siècle , les villes
végètent ; celles qui avaient été
grandes , étaient réduites à peu de
choses ; une population clairsemée,
ayant abandonné l'artisanat et le
commerce, déchus de leur impor-
tance , vivait misérablement de peti-
tes cultures , de petits élevages , de
la pêche et de la chasse alentour
des ruines Ceci , également , n 'inci-
tait pas le seigneur à élire domicile
dans une ville. C'est tout cela qu 'il
faut se représenter pour compren-
dre les problèmes de ce temps ; pour
comprendre pourquoi le seigneur de
Fénis n 'était , ni enclin , ni conduit ,
à venir vivre à Neur -.liâtel.

Quel fait important a-t-il
incité les seigneurs de Fénis
à venir se fixer à Neuchâtel

En 1036, le seigneur de Fénis re-
çoit , en fief , la terre de Neuchâtel ;
en 1118, ses successeurs viennent
s'établir à Neuchâtel. Dans Je siècle
qui s'est ainsi écoulé, on peut l'af-
firmer , un ou plusieurs faits sont
intervenus , qui rendent nécessaire
ce changement de résidence que rien
ne commandait au déhîut. On peut
dès lors, penser que le centre de
gravité de la famille de Fénis s'est,
pendant ce siècle, déplacé depuis le
lac de Bienne jusqu 'au lac de Neu-
châtel , justifiant ainsi le transfert du
comté de Fénis à NeuchâteJ.

Quels sont les événements ou con-
ditions qui ont modifié cet axe de
gravitation des seigneurs-comtes de
Fénis ?1 Dans les vieilles histoires de Neu-
châtel , on donne un motif , qui pa-
raît être une explication . En 1117 se
produisit , dit-on , un violent trem-
blement de terre ; iJ aurait ravagé
la région de Fénis et ses alentours,
détruisant , peut-être aussi, le châ-
teau comtal. Chassés de leur château ,
les comtes de Fénis auraient établ i
leur résidence à Neuchâtel. Consta-
tons-le , depuis 1118, cette famille n 'a
plus de résidence habituelle en de-
hors du pays de Neuchâtel.

Mais cette explication paraît , à
l'examen , peu satisfaisante. Le trem-
blement de terre serait une expli-
cation , pour autant qu'il entraînait
une durabl e destruction économi que
de tout le domaine.

Rien ne permet de penser qu'il en
ait été ainsi , et il faut , dès lors,
chercher une autre explication. En
analysant les faits historiques rap-
portés , on trouve cette exp lication :
il y a là des raisons hautement pro-

bables et d'autres qui sont seule-
ment possibles :

L'étude des successions ou hérita-
ges qui survinrent à la mort des
comtes de Fénis, depuis celle du
comte Ulrich en 1070, indi que bien
que les héritages ont conduit au
morcellement du domaine familial
initial.

Suivant la coutume des royautés
germaniques, la terre , royale ou sei-
gneuriale, est partagée entre les en-
fants ; de plus des dots territoriales
sont données aux filles , qui peuvent
aussi , dans la loi burgonde , succé-
der au comté, à défaut d'héritiers
mâles directs. En 1070, les trois fils
du comte Ulrich écartèlent ainsi , une
première fois, le domaine. Le mor-
ceau qui reste à Raoul ou Rodolphe ,
héritier du fief de Neuchâtel , n 'est
plus du tout , par ailleurs , le grand
domaine des rives du lac de Bienne.
Les terres de la montagne de Diesse
et J'ErgueJ sont allées à l'évèché de
Bâle , avec la part dévolue à l'un des
frères. D'importantes parties des
terres comprises entre les deux lacs
sont allées à un autre frère, d'Eglise
également , et qui devient évêque de
Lausanne. Notons aussi qu 'en 1099,
une deuxième succession, celle de
Raoul ou Rodolphe , est intervenue.

Tout ceci, cependant , n 'explique
pas, d'une façon suffisante , le repli
des comtes de Fénis pour venir
s'établir sur le lac de Neuchâtel. Au-
tre chose encore est intervenu pour
détruire leur puissance territoriale
autour du lac de Bienne.

Ce que l'on peut soupçonner
d'être cette autre chose , c'est la si-
tuation créée, à la fin du Xlme siè-
cle, depuis 1075 environ , par cette
« querelle des Investitures » qui op-
pose l'empereur et la papauté. Cette
querelle , dans laquelle chaque sei-

gneur , chaque évêque, prend parti
et entre en guerre contre le voisin.
C'est un grand drame idéologique,
qui secoue Jes terres d'empire au
moins aussi durement que la Réfor-
me, et qui entraîne des remanie-
ments primordiaux dans les domai-
nes territoriaux. Violente et discon-
tinue, cette querelle est sans cesse re-
naissante ; elle se prolonge et se
poursuit dans cette lutte des Guelfes,
la famille Welf j et des Gibelins, la
famill e des Waiblingen , dont l'his-
toire enregistre nombre de tragiques
épisodes particuliers. Dans cette lut-
te, les gens d'Eglise sont souvent
contre la papauté , d'une façon pa-
radoxale en apparence , et les sei-
gneurs sont soulevés contre l'empe-
reur. Au fond , chacun trouve , dans
cette crise de l'autorité , le moyen de
se rendre indépendant , devenir un
roi local , s'affrancliir des contrain-
tes, obligations et redevances inhé-
rentes aux fiefs . C'est l'anarchie qui
sème partout le désordre , permet de
donner libre cours aux instincts bel-
li queux , et de se rendre maître des
domaines avoisinants . Il n 'y a plus
d'autre loi que celle de la force. La
papauté s'efforce bien de dévier le
trop-plein d'esprit belliqueux en
inst i tuant  la Croisade , et , de fai t , en
109G , Raoul-Rodolphe , comte de Fé-
nis, part pour la Terre sainte, avec
beaucoup d' autres seigneurs. Il meurt
peu après son retour , en 1099, et son
successeur, Ulrich II , s'établit égale-
ment à Fénis et meurt en 1132. C'est
pendant son règne que la résidence
des comtes est transférée à Neuchâ-
tel. On peut en conclure que , pen-
dant le règne du comte Ulrich II, le
domaine comtal de la famille de Fé-
nis a été amputé d'une façon impor-
tante dans les terres qu 'elle conser-
vait sur l'Aar.

Cette vallée de l'Aar , plus près du
foyer de la lu t te , a pu recevoir des
contre-coups violents , contraignant
le comte Ulrich II au repli sur Neu-
châtel , où il conserve encore son ti-
tre de comte de Fénis.

Ne l'oublions pas, la querelle des
Investitures a de plus graves remous
à l'est de l'Aar qu 'à l'ouest. Plus
éloignée de l'empereu r, la Bourgo-
gne , grande et petite , restait plus
en dehors de ces luttes , et un comte
de Bourgogne, Renaud ou Raynaud,
maintenait  l'autorité.

A. o. G.
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Les trésors de notre MuséeCHRONIQUE ARTISTIQUE

Sans se lasser , le conservateur de
notre musée , M. Willy Russ , pros-
pecte les tiroirs et les coffres où se
sont accumulés , au cours des ans ,
les dons et legs de généreux Neu-
châtelois , dans l'espoir d'y trouver
quelques pépites d'or. Et il en trou-
ve ! Beaucoup même. Déjà, l'été der-
nier , une première exposition d'oeu-
vres peu connues , tirées de ces ré-
serves, avait été organisée sur le pa-
lier de l'étage. En voici une seconde
3ui ne le cède en rien à la précé-

ente ! On y a môme conservé le
panneau consacré aux artistes fran-
çais : Corot , Rodin , Millet , ainsi
qu 'au magnif i que dessin de Michel-
Ange, Je Jugement dernier,

Les dessins de Léopold Robert ,
eageère serrés dans une armoire
%vec ceux qu 'Aurèle a faits  des prin-
cipaux tableaux de son frère et que
connaissent , je gage , très peu d'ama-
teurs , sont un des attraits de cette
exposition. De très beaux dessins
vraiment : quatre têtes d'étude d' une
précision de tra it , d un velouté
d'ombre superbes , où se reconnaît
l'enseignement dc David. On sait
combien .'ont rares les aquarelles de
Léopold Robert. En voici trois dont
les Petits vêcheurs de grenouilles.
des Marais Pantins. Tout à côté , une
grande sép ia qui reproduit l'ouvrage
célèbre dc 1831 : Y Enterrement d' un
f i l s  aîné de vaysans romains devant
lequel la princesse Charlotte Bona-
parte qui venait de perdre son mari
se trouve mal d'émotion, Tl est vrai
que le peintre l'a entouré de tout le
funèbre appareil de l'époque : les
moines en cagoule , sinistrement
éclairés par leurs cierges , emportent
le cadavre , sur une civière, à visage
découvert. Le premier projet du
Jeune Grec aiguisant son poignard.
un sujet qui hit insp iré à l'artiste
par là révolte de 1821, a d'autant
plus d'intérêt que le tableau , acheté
par le confie de Pourtalès-Castella-
ne , a disparu , ,en 1914, à Saint-Pé-
tersbourg.

D'Aurèle Robert qui fut toujours ,
par le p inceau et la p lume , l'histo-
riographe de sa famille et singuliè-
rement de son illustre frère , on ver-
ra deux profils très amusants de Do-
menico et Rosa Campanari , les lo-

geurs des Robert , via Felicc, à Rome.
Une des pièces les plus remarqua-

bles de l'exposition , c'est la grande
sépia d'Albert Anker qui reproduit
— ou prépare — son tableau de

l'Ossuaire de Stans, avec trols en-
fants en prière dans la chapelle. Les
deux aquarelles du Léman, d'Alexan-
dre Calame et de Bocion , l'une, si
forte et fine , l'autre, pleine, d'atmo-

«La chapelle de l'Ossuaire de Stans» , sépia d'Anker .

sphère, sont aussi des ceuvrettes de
enoix.

Franz Catel , peintre allemand , vi-
vait à Rome à l'époque des Robert.
Il y fit , à l'aquarelle gouachée , un
charmant portrait de Maximilien de
Meuron. Tout autour , l'on a disposé
les dessins et sépias tirés d'un por-
tefeuille offert autrefois au musée
par Mlle fiabriclle de Meuron et que
nul n 'avait jamais pu admirer. Ce
sont surtout des vues d'Italie :
L'étrange mont Soracte , les gorges de
Tivoli , le château-fortere.sse de Cor-
chiano.

Pleine d'adresse et de drôlerie,
l'aquarelle d'Albert de Meuron : Le
quart d'heure de Rabela is ; pleine de
malicieuse vérité , le portrait de la
Bernoise enf ilant une aiguille. Cet
artiste parait avoir eu dans l'esprit

! quelque chose des frères Girardet
— Edouard et Karl — ou même de
Rodol phe Toep ffer qui figure aussi
au musée avec une petite caricature
de cinq personnages cn conversa-
tion.

Que signalerons-nous encore ? Dc
nerveuses études de chevaux de ha-
lage de Jacot-fîuillarmod, l' auteur —
on s'en souvient — du Roulage va-
laque , les originaux des dessins dont
Oscar Huguenin ilustra ses récits du
cru , des académiciens de Gleyre , de
fins paysages de Georges Grisel,
dans le style des petits-maîtres ber-
nois , deux beaux dessins de Harp i-
gnies ct d'autres d'Edouard Tmer
qui montrent l'Egypte d'il y a cent
ans , une étude de Devéria... En voi-
là assez , je crois, pour p iquer la cu-
riosité des amateurs. Laissons-leur
le plaisir de découvrir eux-mêmes
d'autres pièces qui chacune ont leur
sûre valeur. Dorette BERTHOUD

FLORENCE et la musique
On s'étonnera peut-être d'un rap-

prochement entre la vil le des Mé-
dicis et Ja musi que. Quoi que possé-
dant  depuis une quinzaine  d'années
son « Mai musical », Florence n 'ap-
partient-elle pas tout entière au passé
des beaux-arts et des lettres ? Patrie
de Michel-Ange , de BotticeHi et de
Dante , sa gloire n 'est-elle pas l'œu-
vre de cette pléiade d'architectes,
scul pteurs, peintres , poètes et sa-
vants qui f i rent , au cours des siècles,
de cette vil le ce qu 'elle est encore
aux yeux du visiteur : l'une des plus
nobles et riches du monde , l'un de
ses p lus vivants musées ?

Telle est bien la connaissance
« classi que » que nous donnent de
Florence nos humanités ou le voyage
d'Italie. Mais c'est ignorer aussi la
part de Ja musi que dans le merveil-
leux essor du génie f lorent in .  Et
c'est un des privilèges de notre épo-
que de découvrir  que la musi que ne
s'incarne pas seulement  dans les
chefs-d'œuvre consacrés qui f igurent
t radi t ionnel lement  aux programmes
de nos concerts , mais  qu 'elle fleurit
tout au long de notre civil isation ,
profondément  représentative (Je ses
multi p les étapes , sur lesquelles elle
nous ouvre des perspectives incon-
nues , et se révélant comme un moyen
de connaissance et de cul ture  tout
nouveau. «Ne  serait-ce pas juste-
ment par sa musi que qu 'une époque
passée peut nous parler le p lus di-
rectement et le plus i n t i m e m e n t ? »
écrit Karl  Barth dans une récente
étude sur le XVIIIme siècle.

***f "W '~

Au temps où s'élevait Je campanile
de ( .iot to et où Dante écrivait sa
Divine Comédie , la musi que floren-
tine bri l le d'un premier éclat : ce
sont ses primitifs , appartenant au
mouvement de VArs nova i ta l ienne
et dont un des plus illustres repré-
sentants est l'organiste et composi-
teur Francesco Landino , couronné
publi quement  à Venise aux côtés de
Pétrarque. Sa belle p ierre tombal e
se voit encore à l'église San Lorenzo ,
où il fut  organiste.  Une ravissante
ballade de Landino , ainsi  que plu-
sieurs œuvres fort curieuses de la
même école , ont été enregistrées par
l 'Anthologie sonore.

Mais c'est l'ère renaissante qui de-
vait porter à Florence l'un de ses
frui ts  les p lus suggestifs. Une ins-
cri ption apposée à un palais de la
via dei Benci rappelle l 'événement
en ces termes :

« En cette demeure des Bardi , vé-
cut Jean , conte de Vernio , qui , à la
valeur militaire dont il fit  preuve

aux sièges de Sienne et de Malte , joi-
gnit l 'étude dc la science et l'amour
des arts , cul t iva , la poésie et la mu-
sique. Il fut  l'an ima teur  de cette cé-
lèbre camerula qui avait  pour but
d'élever l'art musical , abâtardi par
les bizarreries flamandes , à la su-
blimité de la mélopée grecque, selon
ce qu 'en écrivirent les historiens de
l'anti quité, et ouvrit la voie, barrée
depuis des siècles , à la déclamation
chantée et à la mélodie , et , par Ja
réforme mélodramati que , fut le ber-
ceau de l'art moderne. »

Poètes et musiciens de cette came-
rula ou académie Bardi , en réaction
contre la polyp honie médiévale , que
l'école franco-f lamande avait , en
effet , portée à son plus haut  degré
de science, cliercliaient donc, par
l'union i n t i m e  de leur art , à faire
revivre la déclaration lyri que —
musicale — de la tragédie grecque.
Co faisant , ils élaboraient un style
original , appelé à ouvrir une ère
nouvelle dans l'histoire de la musi-
que européenne. Les premiers essais
sont dus à la collaboration du poète
Rinuc in i  et du maître de chapelle
Jacopo Péri : une pastorale , Dafne ,
puis une tragédie en musi que , Euri-
dice , représentée au palais Pitt i , à
l'occasion du mariage de Marie de
Médicis et du roi de France Henri IV.
Cette « réforme mélodramatique »
dont  le succès fut  aussitôt considé-
rable dans toute l'Italie , suscita en
quel ques années les premiers chefs-
d'œuvre de l'op éra (avec Montever-
d i ) ,  de la cantate et de l'oratorio.
Nous tondions ici à l'une des ma-
nifestations les plus originales et
profondes de l'humanisme renais-
sant , mais qu 'ignorent encore et nos
manuels de culture et notre ensei-
gnement officiel .

Au XVIIme et surtout au XVIIIme
siècles, Florence partage la passion
musicale qui dévorait 1 Italie entière
et exerçait une telle fascination sur
tout le continent. Parmi les théâtres
florentins qui s'ouvrirent alors, ce-
lui de la via délia Pergola brille au-
jourd'hui encore dans sa ravissante
parure blanc et or du XVIIIme siè-
cle. Au nombre des célèbres violo-
nistes de l'époque , Veracinl , l'un des
plus géniaux , est nat if  de Florence ,
Nardini , des environs.

Ce dernier devint maître de cha-
pelle du grand-duc Pierre-Léopold ,
qui , en tant  que fils de l ' impératrice
Marie-Thérès e, avait  reçu une édu-
cation musicale fort soignée. Son rè-
gne de vingt-cinq ans en Toscane ,
dans la seconde moitié du XVIIIme
siècle, lui valut d'être appelé « va-

leureux mécène des beaux-arts » et
ïâvoriia l'éclosion d'une musique de
cour dont , pour une Cause encore
inexplicable , la Bibliothèque de no-
tre ville possède de précieux témoi-
gnages manuscrits. Il avait choisi
comme maître de musique de ses
nombreux enfants (en tout dix-sept)
Filippo Gherardeschi , de Pistoie,
claveciniste et compositeur de mu-
sique de chambre et d'oeuvres reli-
gieuses remarquables. A Nardini ,
chef d'orchestre de la cour, succéda
son élève Giovanni-Felioe MoselJ , lui
aussi virtuose du violon. Mosell
( 1740-1820), dont l'activité se pour-
suit au service du grand-duc Ferdi-
nand III. puis sous la domination
napoléonienne , appartient à une fa-
mille de musiciens; son père était
élève de Tart ini , un frère flût iste et
hautboïs te. U nous a laissé de la mu-
sique de chambre (trios , quatuors ,
etc.) et toute une série de Sinfonie
(notre Bibliotlièqu e en abrite plus
d'une douzaine) d'un grand Intérêt
en ce qui concerne la genèse de la
symphonie classique , d'un style ailé ,
d'une grâce et d'une fraîcheur de co-
loris où semblent revivre les plus
pures qualités florentines d'un Be-
nozzo Gozzoli.

On inscrira encore à l'actif du
passé musical florentin le -nom de
Jean-Baptist e Milly natif des bords
de l'Arno, dont la vie, toutefois , dès
l'adolescence et l'œuvre entière
appartiennent au XVIIme siècle
français , et celui de Luigi Cherubinl ,
dont une grande part de la carrière
s'écoula également à Paris où il don-
na ses meilleures œuvres. L'Acadé-
mie nationale et le Conservatoire de
Florence portent aujourd'hui son
nom.

Il y a un siècle que Ruskln * dé-
couvrait » la première renaissance
florentine et expliquait la beauté,
cachée jusqu 'alors, de maintes oeu-
vres universeilJ'ement admirées au-
jourd'hui .

Que de découvertes à faire encore
dans la musique , et premièrement,
hors de la salle de concert, et . com-
me qui dirait « sur place », c'est-
à-dire dans les relations étroites qu_
la musique n 'a cessé d'entretenir
avec les lieux et les circonstances
qui conditionnent son évolution, tou-
te musique ne vivant que replacée
tout d'abord dans son milieu. Car il
importe aujourd'hui que la musique
demeure vivante et garde sa saveur,
l'usage que notre époque en fait étant
trop souvent de nature à la lui faire
perdre I J.-M. B.

La vie tourmentée d'Edgar Poe
Pour le centième anniversaire d 'une triste mort

C'était , il y a cent ans, à l'aube
du dimanche 7 octobre Ï8 't9. Non
loin d' une taverne , dans une rue
de Baltimore un homme gisail , pa-
reil à un cadavre. Cet inconnu , sans
pap iers ni argent , transporté dans
Un hôpital , y mourait le soir même,
vaincu par le delirium tremens.
Ainsi quitta ce monde , à 37 ans , le
génial auteur des Histoires extraor-
dinaires. Ce départ , quasiment un
suicide , f i t  scandale comme d'ail-

J eurs . (qjq/ iientqplç tragédie ,qti ',qv.ait r
-été sa Vie. ¦ i '¦' < '"'-

Sur sa tombe à peine fermée les
criti ques ne se gênèrent point de
le proclamer : « Si au lieu de génie
il avait eu du talent, le talent s'es-
comptant p lus facilement... S'il n'a-
vait écrit dans un style , trop au-
dessus de vulgaire... S'il n'avait me-
né la vie débraillée de ceux qu 'en
Europe on nomme poètes maudits...

Sa vie ne f u t  pas débraillée. Elle
f u t  tourmentée , malheureuse , lamen-
table et trag ique. Né à Baltimore en
1813, d' une actrice anglaise et de
David Poe , orphelin 1res tôt , il est
adopte par un riche négociant de
Richmond , M.  Allan. Placé au col-
lège de Sloke-Newington près dc
Londres , il revient en Améri que ei
entre à l'Université de Charlottes-
ville d' où il est expulsé après s'y
être distingué par une intelli gence ,
des dons et des aptitudes quasi mi-
raculeux, et... « une abondance pres-
que sinistre de passions ». Des dé-
mêlés avec son père adopl i f ,  veuf
et remarié , et un départ pour la
Grèce où il va combattre les Turcs.
Peu après , que fait-il à Saint-Péters-
bourg, compromis dans une af fa ire
louche d'où le tire le ministre amé-
ricain qui le renvoie dans son pays ?
Il a dix-huit ans. Il entre à l'école
Mlitaire de West-Point d'où il est
rayé. Il se lance dans la vie litté-
raire et à 22 ans, le voici directeur
d' une revue dont il fait  la notoriété ,
publiant des contes , des articles cri-
tiques et philosophiques d' une trop
grande sévérité pour passer inaper-
çus. Il épouse sa cousine Virg inia
Clemm, V* Elêonora du Gazon-Dia-
pré ». Puis , revers , alcool , renvois ,

vagabond en quête de travail , mi-
sère absolue, mort de sa jeune fem-
me, premières attaques de delirium,
« Eurêka », poème cosmogonique ,
des contes encore, des tournées de
conférences dans la Virginie son
pays , et... le terrible visiteur du di-
manche 7 octobre _ _ . . .  Puis la tom-
be. C' est là que les critiques eurent
leur revanche : « S'il n'avait pas
tant morigéné ses concitoyens , rail-
lant leur luxe emphati que, leurs
mauvais _§ff $_ de pa rvenus, leur ha-
bitacle , ces .abominations rectangu-
laires... S 'il n'avait pas publié son
dégoût et son mépris de la grande
idée moderne , le Progrès qu 'il appe-
lai! une extase dc gobe-mouches ,
entre autres dans « Colloque entre
Monos et Una ». Si son haleine al-
coolisée n'eût pas pris f e u  à la f lam-
me d'une chandelle... S'il n'avait p as
voulu dresser en face  du veau d'or
et du dieu-dollar un autel voué au
culte du Beau... S'il n'avait pas tant
dit el redit que les poètes sou f f ren t
à vivre dans « une barbarie éclairée
au gaz », selon Baudelaire. Une bar-
barie où les salons , artisti ques et lit-
téraires sont des cabarets aux ta-
bles souillées où l'on discute busi-
ness cl af faires .  S'il n'avait pas
promené dans toutes les villes de
l'Union ce personnage débraillé
qu 'en Europe on appelle poète mau-
dit... il f û t  devenu , disaient les cri-
tiques ponr terminer l' oraison funè-
bre , « a money making anthor » , ct
eût été proclamé poète national.

Alors Baudelaire outré prit sa plu-
me. Et pour dé fendre  son f rère , ce
singulier génie , ce p ersonnage té-
nébreux et beau , ce Virginien égaré
dans un mauvais lieu , il commence
par ajouter au martyrologe des
maudits un saint nouveau : Edgar
Poe. Puis fai t  le procès de l'améri-
canomanie, déjà ! D 'abord, deman-
de-t-il , il n'existe donc pas en Amé-
rique une ordonnance qui interdise
aux chiens l'entrée des cimetières ?
Pas plus en Amérique qu 'en France,
aurait-on pu rép ondre , puisque cet-
te espèce se retrouvera sur sa tom-
be , à lui. Et p ar-dessus l'océan lance
leurs vérités aux critiques-vamp ires

du pays où , plus qu 'ailleurs, « time
is money ». A ce capharnaùm de
vendeurs et d' acheteurs , à ce mons-
tre sans tête , à ce bouillonnement de
médiocrités , aux héros d' un siècle
voué à la matière , il demande : «Un
pareil milieu est-il fa i t  pou r le poè-
te? » Hypocrite lecteur, mon sembla-
ble, mon frèr e, réponds ! Si j' osais
une humble réponse, je dirais : Poe
fu t  malheureux parce qu 'il vécut
dans un pay s et en un siècle sans
tète, sans âme, alors qu 'il aurait dû
naître et vivre dans In seigneuriale
demeure de Bérénice , ou dans la
vaste et antique ville délabrée des
bords du Rhin où il rencontre Li-
geia.

Cependant , direz-vous , Baudelaire
fut-i l  plus heureux, lui qui vécut à
Paris l' uni que , l 'incomparable , l'in-
surpassnble capitale cosmopolite et
corrompue de l'Europe X l X m e  siè-
cle ? La grande ville ancienne et
noble où furent  concentrées toutes
les valeurs et toutes les beautés sp i-
rituelles de l'époque. Et le salon
de la Présidente. Serait-ce que le
poète n 'est nulle part à sa place en
ce bas monde ? N'étant pas poète...

Il reste que nous devons à Bau-
delaire le vrai portrait de Poe et
toute l'admiration qui entoure sa
mémoire. Le portr ait est un por-
trait d' exception et non pas le por-
trait d' une canaille p ar une canaille
bien que Baudelaire n'admirât rien
tant que le mot « profond » de Le-
conte de Liste : « Tons les clég iaques
sont des canailles ». Doutons du mot.
D' ailleurs il n'est que de lire et re-
lire Poe pour s'assurer de la f idéli té
du portrait : psychologie vertig ineu-
se de l'esprit et du coeur humains,
amour insatiable du beau , vision im-
placable du vrai, du juste , exquise
délicatesse , f ine  sensibili té, son œu-
vre est à son image. Le « Démon de
la Perversité » ne le visita pas p lus
sonnent qu 'il ne nous visite nous-
mêmes.

Baudelaire et Poe avaient des
traits communs : tous deux furent— ils ne sont pas les seuls — hantés
par la mort , par le sentiment de la
décomposition physi que , du cada-
vre... Hantis e profonde  et lourde.
« La poussièr e est retournée à la
poussière. Le ver n'avait plu s rien
ù manger. » Tous deux se plong è-
rent dans les paradis artificiels , pa-
radis qui sont des enfers peut-être,
et dont il f u t  beaucoup p lus ques-
tion dans leurs livres que dans leur
vie.

_ Paix aux mânes de ces exilés dans
l'imparfait de notre terre ! Nous
leur devons des heures délectables,
des lectures hallucinantes , des pa-
ges magiques où l'ètranqeté est rei-
ne, des chefs-d' œuvre fait s du meil-
leur — comme du p ire — d'eux-
mêmes.

Simone ELZINGRE.

LE NON -CONFORMISM E
DE LA FOI

M. P.-L. Borel vient de faire pa-
raître sous ce titre (1) une suite de
brèves études , riches de réflexions,
dont les rapports de la foi et de la
morale constituent le thème central.
L'équilibre des puissances d'instinct
et de raison est précaire , toujours à
la merci d'une rupture qui fera écla-
ter leur conflit latent. Si la raison
a le dessous , c'est l'anarchie et le
désordre intérieurs ; si elle parvient
à imposer sa règle, inst i tuant  le rè-
gne de la morale , ce ne peut être
qu 'au prix d'un appauvrissement,
d'une muti la t ion du moi. Seule la
foi est canablc , sans rien sacrifier
de l'une ni de l'autre, de mobiliser
ces puissances antagonistes au ser-
vice d'une fin transcendante.

Le désarroi de , la raison devant
les forces «'• lémonfa ires- et désordon
nées que l 'homme porte en lui esl
rendu manifeste par l'échec des mé
tanh ysi ques devant le problème du
mal. Les métaphysi ques nous nropo
sent ou bien la vision optimiste d' un
ordre universel, d'une harmonie pré-
établie où le mal n 'est p lus qu 'une
apparence ou bien , avec la nécation
de toute transcendance , la résigna
tion stoïque à une existence que le
néant menace sans cesse d'englou
tir. Mais la fol nous permet de non.'
mesurer avec le problème du mal et
de surmonter toutes les négations
Car le péché « n 'est pas chose pure
ment négative ; en tant que péché
an-nelé à être pardonné, c'est même
une rliose éminemment  nositive... Il
s'établit ainsi  en nous une dialecti-
que de la foi et du péché. »

L'auteur oppose ici à la foi vi-
vante dont tout son effort tend à re-

trouver la source, la foi morte qui ,
faute de sève, finit  par se réduire à
la morale. « La vraie foi est d'abord
une vocation », elle consiste à « s'ou-
vrir à une insp iration intérieure »
et le premier effet d'une conversion
auf l ien t ique  est de libérer le crovant
de la t radi t ion , de I'csclavace de la
loi. La liberté n 'est pas du côté de
celui qui donne « une adhésion sang
réserve à des doemes rigoureux et
à une morale sévère » et que la peur-
de pécher empêche de vivre , mais
du côté de celui qui ose vivre , au
risque de nécher. « Pécl 'ons cours-
gcusdment » , selon le mot de Luther,
'îuisquc aussi bien le péché est « un
état fondamental ,  commun à tous les
hommes » et que Jésus a dit : « Je
ne suis pas venu sauver les justes ,
mais les pécheurs. » Pour illustrer
cette onnosition de la morale et de
la liberté du croyant , M. Rorel re-
court p la i samment  à des apologues
CTU '11 intercale entre ses principales
thèses.

Nous en avons assez dit pour faire
comprendre l'intérêt de son ouvrage,
dont l' or ientat ion est due pour une
bonne part à une longue famil iar i té
avec la pensée si méconnue dc Lu-
ther. On retrouvera le même point
de vne dans les pages pénétrantes
Mue M. Rorel consacre au roman
chrétien, au barth isme,  à la concep-
tion sartr ienne de l 'homme et à son
insuff isan ce,  à la vérité, au bien, Il
nous y donne l' exemple d' une pen-
sée qui , devant les plus graves pro-
blèmes, ne craint pas de s'enaacer.

Ch FAVARGER .
(1) A_x éditions du Griffo n Neuchfttel ,

PETITS ECHOS
LITTÉRAIRES

* Le Conseil communal de Pully «
voté à l'unanimité  une allocation de
5000 francs . R n faveur de la création.par la famille et les amis de l'écrivain.
dune  fondation C.-F. Ramuz. qui se
propose de maintenir vivante la mé-
moire de l'œuvre de Ramuz. d'enooura-g-.r Ja création littérair e romande , no-
tamment en décernant périorliouem ent
un grand prix Ramuz destiné à honorer
um écrivain pour l'ensemble de «on œu-
vre.

* C'est Jea n Manteaux , écrivain àP"-
rl_ qui devient lauréat du « Prix Bou-
quet de la Ernnde nouvelle » avec une
œuvre gaie intitulée i s La place i oô»
du chau-.eur ».

LES ARTS ET LES LETTRES
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le LAIT, riche en éléments nutritifs ,

^* _^r>. constitue la base de MONSAVON .

) Lu
^

M>m/, MONS&VON
^m^ ,̂9̂̂ ____mÊb 'e Kra in de l'épidémie devient doux

l_____
W

_____
W____fr et velouté prra co aux vertus légen-

lP MONSAVON AU LAIT
savon de choix à prix populaire

ï_ . 1.— + Ioha Distributeur! : _ 'OREAL S. A., Parls.Qené ve
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De la simple chanson à la musique auguste
Il faut que tout soit perfection.

otssa vous garantit parfaite réception:
? ___ =.? chante juste !

. : l i— t

i n'oîu >

I COMPLETS pour MESSIEURS
dans toute la gamme des coloris

et des prix
¦ ¦_¦ 'W -Ad. 90.- ' » 250.-
3 EXEMPLES:

1 - Complets deux pièces. SSS 1 )̂ C
pure laine peignée (seulement en bleu I __¥ _\ M
rayé) Fr. I ____¦ *m__W ê

1 - Gomplefs deux pièces. 25E 1 Q C
pure lain e peignée , qualité extra , (en I ^W M mm
bleu, brun et gris) Fr I -W mf mw •

8 - Complets trois pièces JS£, 1 R J -pure laine peignée (en brun et gri*) Fr. I \__W *m_W •
i

Vêtements MOINE
PESEUX

IMPOTS COMPRIS RETOUCHES GRATUITES

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

*

*

Les principaux inconvénients
du départ à froid éliminés

JrlUS une huile pour moteurs automobiles reste fluide à basse
température, plus le démarrage du moteur sera facile. Pour
cette raison déjà, Shell X-100 Motor Oil est un lubrifiant qui
convient remarquablement aux conditions hivernales.
On sait aujourd'hui que l'usure des cylindres est en majeure
partie une conséquence du départ à froid. Quand un moteui
refroidi est remis en marche, plusieurs minutes s'écoulent avant
que le graissage complet intervienne. Pendant cet intervalle,
les parois des cylindres sont inévitablement soumises à l'action
corrosive des condensations acides résultant du processus de
la combustion.
Il est extrêmement important pour la durée du moteur d'em-
pêcher cette corrosion à froid. Depuis la mise au point de Shell
X-100 Motor Oil, c'est maintenant chose faite .
Shell X-100 forme un film d'huile d'une telle adhérence qu'il
assure une lubrification constante, n subsiste même quand le
moteur est à l'arrêt, éliminant ainsi toute possibilité de corrosion
lors d'un nouveau départ, alors que l'huile ne circule pas
encore. . - ¦ ' «<¦¦". •¦¦' ¦ • »"'- . ! ¦ -Y ' " ¦- ' ¦•• •-• *'•-.-,<_< '> ._ _
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écarte
_k les dangers«t ,T du

départ à froid

^PW%Le savon Sunlight a une force
m} "ffldétersive maximumdégage
m¦*& fWV une mousse épaisse et
R 4. m douce, ménage cou-
l|*^̂  ̂

leurs, vernis, tissus et
^M'^̂  ̂

mains 

... et est si
fW 3??i avantageux !
___¦' * ĵfc___ *' "'~$Z. ¦> _f\.

rçj tf r*
u Ce savon à emploi si varié se prête

de plus à bien .d'autres fins, telles que la lessive,
les mains, les soins corporels.

fi K«_18_«te>^. _F_I V II _f^_ Wm. _B_\^____S _̂!!____Slu3viin fî ^p
t" a ¦ wum 1 i __m M # ^» |0__E__̂ __lSun ipt Jipi_.î _f^^â_ _̂K_Sl 11

extra-savonneux et doux
Beau choix de PORC FUME

BOUCHERIE R. MARGOT
Rue du Seyon

Maux d'estomac
engorgement des bronches (catarrhe), douleurs
du iole, des reins, sont des symptômes qu'il ne
faut pas négliger En buvant la TISANE DES
FAMIU .ES, vous pouvez éviter ces malaises,
tout en remettant vos organes en bon état. Très
agréable à boire. Le paquet Jaune, Fr. 2..0.

firi vente à la PHARMACIE DROZ,
Saint-Maurice 2, Neuchâtel.

Magasins
Meier S. A.
Noix de Sorrento. Figues
en chaînes et en paquets
Fruits secs en paquets

J/ ¦*» *=> ^3\J _p Pour ,e mauvai»
"̂ _,A T T Y ¦" [y- Yj  AK__ A Trotteur dames , en noir ouOAUV 

 ̂ \£^~ i/f vy couleur, avec semelle cri-
ûJt 4 Jyf foT Pe> Trè8 avantageux.

 ̂/ î____ 33*°
JÈulm. v^^̂ ^^^^̂ __f^^ _J# __̂ _f _*_

,,Confortable"avec ferme-
ture élastique. Talon agré- _à_ff_TÊ__able. En noir ou brun. J58Q __?^V^X_F_k
L'idéal pour l'automne et flM , *̂ f̂lAl'hiver. Robuste chaussur e _j___5_fc^___Bd'allure sportive, pourmes- n| WÊ

oïJj r &y _KT ^M k¥ ^lmèm &ÇT É̂ m ^^^ K̂ x̂B ^ Ŝ P̂ -rK ^j ŵj__.

Ces prix s'entendent nets.
Voyez nos vitrines , rue du Trésor

RUE DU SEYON

NEUCHATEL

*&%/4 * Edouard Roulin
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 

RADIO-SPÉCIALISTE

^^^ ' _P^!_£ _SR_n ^
es nouveaux modèles

<-*_ff- ¦§*"'*' 1950 viennent d'arriver

^^^^^^^^^ *" VENTE - ÉCHANGE
^Çy^WJR\J 

TOUTES RÉPARATIONS

^*% ̂ J \ Facilités de 
payement

Service spécial de location™_ _ « mensuelle
Agence Médiator Seyon 18 . Tél- 5 43 88

••___________^____¦____¦_¦____¦_>

Magasin spécialisé ne s'occupant gue de radio

aéÊÊÊfi  ̂ ^̂ ^̂ »L
La viande de mouton l̂lm.

est toujours avàhtagëïjse î̂m
SpSMW voyez nos prix : -,\ ] ï || R

j ^È  ragoût . . . ir. 2.60 le Y2 kg. ] ||B

|||| épaule . . . fr. 3.70 le Y2 kg. Ëg|
W0i gigot ¦ • • • fr - 4-3o le H kg. m%m
HH côtelettes . . fr. 4.90 le V2 kg. ÉMU

mJSSmm mmmmi ^*r ^

Un bon petit somme après dîner

Ahl les jolis rêves... C'est que sa femme
est un parfait cordon bleu et, sans que
vous vous en doutiez le moins du monde,
elle fait des prodiges d'économie. Son
secret? La graisse comestible marque
„le Poulet"! .

Graisse comestible

bonne et avantageuse { S£jjj$!? _^<J>

!______ ______

K_ DIVAH-UT
aveo cortre poui literie
barrières mobiles, avec
tissu, seulement S18 tr

chez

___r_lf___a _ r^ T̂yîl

Facilités de paiement sut
demande

i



LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

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

par IÏMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, k Neuchâtel

I 

COUVERTURES ]
DE LAINE I

Profitez de cette offre unique J§

Couverture de laine 150/205 *m m _ Q p
beige , bordure rayée, belle qualité . . _£__ __k % j

Couverture de laine 150/205 m
bordure Jacquard , rose , bleu , beige , _Jr __i»5lj Y~ \
brun au choix ___m ~____ 

^

Couverture de laine 150/210 ¦
entièrement Jacquard, double face , JB m/f  j Q H
beige , brun au choix |_9 _F :' •

Couverture de laine 150/210 _ _ |
, imitation poil de chameau bordure "S *fc BB gÈ!* Jacquard belle qualité mW m_W ¦ g

ICouverture 

poil de chameau * 1
150/210 £» 4ffe '

et laine , bordée de soie, chaude, qualité «ja *_W S__I mt\
extra ^̂   ̂¦

Couverture poil de chameau t
150/210 ft ~ I

véritable , extra-douce , bordure Jac- Wm Q H Kg
quard , bordée de soie ~ _̂7B |pj

Drap molletonné 1190 Hl
croisé uni 170/240 M Ma M

Drap croisé molletonné f  ̂çQ p
avec rayure • 170/240 __¦¦_! ||jP

Drap croisé molletonné 1__190 É
avec bordure fantaisie Jma A E5j

GIRARD & C I
SAINT-HONORÉ 5 NEUCHATEL ||

HHHl PALACE HBHj) TéL S S B BB Q||HH|BHB9IKSi__&BH

S 
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I En 5 à 7 S-; : Zi 30 NOE ^OEL La cage aux rossignols I

 ̂ l/ne protection ^
agréable...

CANADIENNE S
pour messieurs

Très belle toil e
'i imprégnée,

entièrement doublées
en mouton blanc ¦ g ^ _
Col de fourrure, brun j Il IT
Exécution soifrnée r I M m  ( ™
en olive et brun '•¦ I V%^B

m * •*'f r^ AAs-lWé__W_____WÊÊ__\WÊÊ\
L A  S O U RC E . . .

 ̂
de la bonne affaire 

^

___ BRIMA w n nniP Poudrières 23, NEUCHATEL
ÉW M™" LADINE Téléphone 515 85
ffj. » umm. ______ ".T____T'* v°us engaRe à venir visiter son

111» EXPOSITION
. ¦ '¦ ¦.-: _WS___________ \__\WK__ W . ¦ __H_S_________

^^^^^g2
^  ̂

Tapis noué 
à la main

(̂®Sb___«___l jj '̂' Dimanche 6 novembre, de 14 h. à 21 h.
|̂|f' _rk .̂ ^r Lundi 7 novembre de 10 h. à 21 h.
m̂m_-_ m̂^ vous n'hésiterez plus à les confectionner
jl vous-même
Il Travail facile et agréable pour dames
11 et messieurs

^H-^___il___HB___ ___B__________»^_________Ba_____B__________

Grand chois de

couverts argentés
depui . Kr. (511.— la dz.

PRÊTS
de 400 ft 2000 fr. ô fonction-
naire,employé, ouvrier, com-
merçant, agriculteur , et à
toute personne solvable.Petils
remboursements mensuels.
Discrétion absolus ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banqua Golay A, Cie,
Passage St-FrançoU 12,

Lausanne

Echange
On placerait , en échan-

ge (en avril 1.50). gar-
çon de 14 ans, catholi-
que, devant fréquenter
l'école pour apprendre la
langue française. Bonne
vie de famille désirée et
assurée. On placerait en
échange également Jeune
fille. Offres à H. Mathys,
Blnningen (Bâle), Mar-
garethenstras-e 74 .

^r^^m. BRASSERIE DU CITY
'̂l^̂ ^ f̂ X̂ 

'
vapù Aujourd'hui

|i> ?££L Soirée viennoise ,
llfflglifl JSSiiLsm_J _. «__ avec l'orchestre

WÊJ-ÏL r»-v_ ĵ _B_ _rfl JNapoleon CataneoWÉÊÊÊÊÊmm- p l l  , „Eclairage de la salle aux chandelles

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 10 NOVEMBRE, à 20 h. 15

 ̂
RÉCITAL DE PIANO

|jj FREDERIC

| GUID A
r̂ Au programme : Bach, Mozart, Beethoven, I

Bartok et Chopin / M

Piano de concert STEINWAY & SONS I
Représentants : Maisons HUG & Co et « AU MÉNESTREL > 1
Prix des places : Fr. 2.85 à 6.75 (Réduction aux étudiants) I

Location « AU MÉNESTREL », musique, tél . 514 29 1

^
«s™* l,BI ¦<¦"'—" '¦"¦» ¦«- 

'¦"»¦"' \

I 

Jeudi 17 novembre 1949, à 20 h. IS , à la Salle des conf érences ¦
R É C I T A L  B E E TH O V E N  I

EDWIN FISCHER
n. Billets de Fr. 2.75 à Fr. 6.85 Location ouverte chez Husr & Cie (tél 51877) *

^
mmmmmmm_-________________________________________ ^^

#

Tous les combustibles

COMBE VARiN S. A.
Draizes 60 . Tél. 5 22 32

*Ca Générale
Société anonyme (-{Assurances af àerne

Responsabilité civile des autos
Assurance des passagers

Incendie - auto
Auto - casco

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

et A.C.S.
AGENCE GÉNÉRALE

GASTON DUBIED
Terreaux 7 Neuch-tel

V. J

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe
Tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

TéL S14 66
Rue Matlle 29

Magasin : Seyon 28
NET1CHATE1.

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 1949

COURSE EN BOURGOGNE
à l'occasion de la Fête des vins et
de la vente de l'hospice de Beaune
Départ : 13 h. 30 place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 48.— par personne tout comprie

Programmes et Inscriptions :

Papeterie BICKEL & Co Tél. 51075
ou FISCHER, MARIN Téi. 755 21

COLLEGE DE VALANGIN - Salle des conférences
Samedi 5 novembre 1949, à 20 heures

Concert populaire
donné au profit de l'hôpital du Val-de-Ruz,

à Landeyeux
par le CHOEUR D'HOMMES de Valangin

Direction : M. S. Ducommun, protesseur
avec le précieux concours

du CHOEUR D'HOMMES de Savagnier
de M. ROBERT KUBLER , ténor
des enfants de l'école de Valangin

Au programme :
CHANTS POPULAIRES

TOMBOLA — « CHOC-NEIGE »
A l'Issue n A. MCE dès 23 heures
du concert fl_r# l̂ <̂*fc à l'hôtel des 

Ponttns

STRAWINSKY
EXPOSITION

Galerie ORLAC Orangerie 8

20 h. 15̂ ^™^̂ ™"̂ "̂ ^̂ ™20 h. 15
CASINO DE LA ROTONDE

SAMEDI 5 NOVEMBRE 1949

Soirée annuelle des Amis-Gymnastes
Programme abondant et varié avec _ "̂ _1\TT_TTvT 21 .le concours de la chorale tessinoise * ŷl\ __/ ll N_ _ .'

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

Exercices aux engins, préliminaires

i Danses, ballets, sketches, etc.
20 h. 15—_____________________________ m________________________ h- __j

r —v¦Il
¦\ "" - f\ 'j ËÈfâ1̂ -'' •̂'f_%r_)__Bi: 
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Confiez-nous vos travaux de comptabilité !
Où vous le désirez, en toute confiance et
discrétion, nous vous déchargeons de ces

préoccupations
Votre comptabilité sera un véritable ta-
bleau de bord, vous verrez clair dans vos
affaires, vous payerez seulement les Impôts

que vous devez.
Demandez notre passage.

i j  BRUNO MULLER|r
" U S U R E A U  F I D U C I A I R E  ET 0E G E R A N C E S  M

_______-mT*. TEHPI.C NIUF, N E U C H A T E L  - TEL I 17 0? __^̂ B

-^ SB-t ' " ¦' -*"̂ i"' I | M m i «i msw

Deuxième conf érence de Belles-Lettres
Vendredi 4 novembre, à 20 h. 30, à l'AULA de l'UNIVERSITÊ

M. THÉODOR STRAWINSKY
parlera de

LA PERSONNALITÉ ARTISTI QUE
D'IGOR STRAWINSKY

Location au « Ménestrel». . Réduction aux étudiants et apprentis. I

Troisième conférence : L _bbé MOREL parlera de PICASSO I
Spectacle sous les auspices de BELLES-LETTRES I

Lundi 14 novembre, la Tournée < Jeux et Arts > passera à W
Neuchâtel. Il faudra faire honneur aux fondateurs des f

« Compagnons de la chanson ». 1

S "\
ï BOUCHERIE-CHARCUTERIE

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

Premier choix en :

BŒUF, VEAU
PORC frais ef fumé, AGNEAU

TRIPES CUITES i
LAPINS DU PAYS

v —J
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ee lourna'

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feullle
d'avla.

BRASSERIE DU PONT - Serrières
Restauration chaude et froide

Samedi SOUPER TRIPES
Spécialité fondue neuchâteloise

Vins de ler choix
OUVERT TOUS LES LUNDIS

Se recommande : Roger Coullery.



Vacherins —
du Haut-Jura

très réussis 
Fr. -.90 le kilo

Zimmermann S.A.
109me année

Tourbe noire
Toujours de la bonne

tourbe lre qualité ven-
due à domicile au plus
Juste prix. S'adresser à
Claudy Schwab, télépho-
ne 3 71 66, Voisinage 34,
les Ponts-de-Martel.

A vendre tout de suite
salle à manger :
un buffet de ser-

vice en noyer,
une table à ral-

longe,
quatre chaises,

380 fr.
Bue Breguet 4, rez-de-

chaussée.

OCCASIONS
A vendre jolie coif-

feuse, un petit lavabo,
tableaux, couleuse, ete.
Demander l'adresse du
No 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nouvelles financières
La production laitière dans le monde
L'organisation de l'agriculture et de l'a-

limentation de l'O.N.U . (F.A.O.) annonce
que la production laitière dams le monde,
l'an dernier, a atteint 90% de celle- _ 'a-
vamt-guerre. Le bulletin de Inorganisation
laitière» écrit qu'on constate une augmen-
tation de la production dans tous les pays
d'Europe sauf en Tchécoslovaquie, au Da-
nemark, et en Suède.

La production laitière aux Etats-Unis, le
plus gros pays producteur, a atteint ea
1948 97% de celle de l'année précédente.

La production totale de la Russie devait
atteindre vraisemblablement en 1947 entre
18 et 20 millions de tonnes, soit 76% de
celle d'avant-guerre.

La production mondiale du beurre s'é-
lève k 75% de la production moyenne d'a-
vant-guerre La production du fromage
également 75% dans les pays européens,
alors que dans le monde elle atteint pres-
que le niveau d'avant-guerre.

COLOMBIE
Commerce extérieur

Selon des Informations de Bogota, le
système de répartition des devises de Co-
lombie fonctionne avec satisfaction , puis-
que grâce k des mesures d'économie sur
les importations, les autorités ont pu faire
face à. toutes leurs obligations en matière
de devises, c'est-à-dire que les besoins en
produits étrangers ont été adaptés au vo-
lume des exportations. Le principal client
et fournisseur reste les Etats-Unis^^^sImportations en dollars sont presque""ex-
clusivement payées par le café. Les"licen-
ces d'importations se sont élevées Jusqu'à
fin septembre, à. 150 millions de dollars.
Les licences d'exportations des neuf pre-
miers mois de l'année s'élèvent à 176 mil-
lions, et 11 y a, encore des commandes de
café atteignant une somme de 184 millions
de dollars. Plusieurs facilités ont été ac-
cordées au commerce d'importation. C'est
ainsi que l'industrie recevra 10% de dol-
lars en plus pour des matières premières.
Les importations de machines industrielles
et agricoles n'auront plus besoin d'être
accompagnées d'un certificat de devises.

BRÉSIL.
D'Importants Intérêts s'opposent

il la dévaluation du cruzelro brésilien
Jusqu'à ce Jour, le Brésil n'a pas encore

dévalué son cru_elro, car d'importants in-
térêts s'y opposent , tandis que l'Argentine
voisine, par une dévaluation assez large,
a abaissé à tel point les prix de ses prin-
cipaux produits d'exportation qu'ils sont
adaptés aux prix mondiaux. Le principal
produit d'exportation du Brésil est le café,
mais U n'exige aucune adaptation de prix.
Car les prix sont fixés au port de char-
gement de Santos par la Bourse du café
de New-York. Or, le café , pour le moment,
y est coté très haut. Aussi estlme-t-on, à
Bao-Paulo, qu'une dévaluation du cru-
zelro ne ferait que compromettre grave-
ment le commerce du café, actuellement
sl florissant. Ce sont les mêmes motifs
qui ont Incité le deuxième exportateur de
café de l'Amérique *du sud , à savoir la
Colombie, à ne pas dévaluer non plus.

Pourtant , 11 y a des partisans d'une dé-
valuation du cruzelro, k savoir les Indus-
triels du textile, qui désirent exporter leurs
étoffes de coton comme pendant la guerre.
Ils espèrent que la dévaluation ferait re-
venir le temps de la libre concurrence.

L'opinion des exportateurs de cacao
Les exportateurs de cacao sont aussi

partisans de la dévaluation. A la bourse
des marchandises de New-York, les cacaos
sont à la baisse et l'Afrique, par suite
de la dévaluation de la livre et du franc,
peut Jeter sur le marché du cacao a Plus
bas prix encore. La Société agricole de
Sao-Paulo, porte-parole des planteurs de
café, préconise un système de primes pour
l'exportation du cacao ainsi que d'autres
produits, tels le caoutchouc et le coton
brut , si la situation du marché leur est
défavorable. De toute façon , les primes à
l'exportation chargent les finances publi-
ques, la dévaluation atteindrait les con-
sommateurs et augmenterait le prix des
principales importations, à savoir les com-
bustibles. Par contre, les partisans de la
dévaluation signalent que le dollar se
vend 30 cruzelros déjà au marché noir,
tandis que le cours officiel est de 18,50.

Extrait
de la Feuille officielle
12 octobre. La maison Chapatte, Schaf-

ter et Cie, à Neuchâtel, exploitation d'un
atelier de mécanique de précision, ajoute
à son genre de commerce : la fabrication
de produits chimiques et techniques (pro-
duits de nettoyage).

22. Radiation de la raison sociale «Marc
Gessler-BoU, imprimerie de Colombier et
du Courrier du Vignoble », à Colombier,
par suite du décès du titulaire L'actif et
le passif sont repris par la société en nom
collectif « Gessler et Cie, imprimerie du
Vignoble » à Colombier. Associés : Renée
Gessler. Edmond Gessler, René Gessler à
Colombier. Exploitation d'une imprimerie
et édition du Courrier du Vignoble.

24. Radiation de la raison sociale Ernest
Béguin, épicerie, mercerie et primeurs,
à Bôle, par suite de cessation de com-
merce.

26. Sursis concordataire accordé le 29
septembre 1949 à la maison Rauss Vins
S. A., commerce de vins, liqueurs et spi-
ritueux, au Loole. Commissaire au sursis:
Charles Mathls du Locle.

27. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Nussbaum Marcel-Bernard et Ersl-
11a dite Anna Nussbaum née Montavon,
domiciliés à Peseux.

27. Modification de la raison sociale
Jean Kônlg et fils, hôtel de la Balance,
à la Chaux-de-Fonds, en Jean Kônig et
Cie, hôtel de la Balance.

27. Conclusion d'un contrat de mariage
entre René-Charles Farine et Maria née
Weber, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

28 Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Schurch Auguste-Albert et Menth
Laure-Madeleine, domiciliés à Neuchâ-
tel .

29. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a relevé Samuel Berthoud, pas-
teur à Colombier de ses fonctions de tu-
teur de Gretillat Félix à Bellechasse et
nommé en son Heu et place Eric Walter,
avocat à Neuchâtel.
>M9M*9S««»36«Q9099MM0M99M 0_i0S9*_?_69S9_l9_

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'anglais
par la radio. 7.10, le bonjour matinal. 7.15,
lnform. 7.20, musique légère et chansons.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le mémento sportif . 1220, au
pays fribourgeois. 12.40, vous écouterez ce
soir... 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.&5, disques. 13 h., les visiteurs de 13
heures. 13.10, œuvres popula ires de Franz
Liszt. 1325, Sonate pour violon et piano
de Leos Janacek. 13.40, Danses de Lachs de
Janacek. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
l'Agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 17.40, Concertino pour cla-
vecin et orchestre de Marguerite Rcesgen-
Champlon. 17.55, radio-Jeunesse. 18.25, Jazz
authentique. 18.45, les cinq minutes du
tourisme. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05, la situation Internationale. 19.15,
infonn , résultats des championnats mon-
diaux de tir à Buenos-Alres, le programme
de la soirée. 19.25, musique dans l'ombre.
En intermède : la lettre à l'Inconnue 20 h.,
les dix étapes de la vie tourmentée de Fré-
déric Chopin (1830-1834). 20.30, Marie Pan-
thès Interprète Chopin . 20.50, quelques Ins-
tants avec Mireille et Vincent , avec le con-
cours de Janine Micheau et Joseph Peyron.
21.30, l'enquête à la demande. 21.50. musi-que ibérique. 22.15, chronique des écrivains
suisses. 22.30, lnform., résultats des cham-
pionnats mondiaux de tir k Buenos-Alres.
22.35. la voix du monde. 22.50, musique
douce

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7, h.,
lnform. 10.15, émission radloscolalre . 11 h.,
Symphonie, Opéra, Oratorio 12.30, lnform.12.40, concert par l'orchestre de la Radio.
14 h., pour Madame. 15.20, émission radio-
scolaire : l'automne dans la poésie. 16 h.,
disques demandés par les malades, 16.30,
musique de chambre. 18.30, extraits du
carnet de notes d'un reporter. 19 10. chro-
nique mondiale. 19.30, Inform. 19.40, écho
du temps. 20.15, radlothéâtre : Pollzlseht
Wackerli . 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.OS, nouvelle musique an-
glaise pour piano.

Meeting de boxe à, Colombier
Samedi soir aura lieu dans la grande

salle de Colombier, un meeting de boxe
avec la participation de boxeurs de Genève,
Lausanne, Vevey, Neuchfttel et Colombier.
Citons parmi les principaux engagés
Btthler, de Genève, champion suisse 1949,
Barras , de Lausanne, finaliste au cham-
pionnat suisse 1949, ViUomet, de Vevey,
Burgat , de Colombier, demi-finaliste 1949,
ainsi que Décastel, Ruffieux, tous deux de
Colombier , qui sont actuellement en
belle forme. Rognon, de Neuchfttel, Per-
roud, de Genève, eto. Avec un tel pro-
gramme, nul doute que la grande salle
de Colombier soit pleine à craquer samedi
soir.
Soirée théâtrale _t la Paix
Samedi 5 novembre, la Société des Jar-

nlers la « Flora », donnera sa soirée fa-
milière. Le groupe théâtral de la société
Interprétera une pièce en trois actes de
A. Blsson et E Tremols : « Ma cousine des
Halles ».

Invitation cordiale à tous les amis de la
« Flora». La danse sera conduite par l'or-
chestre Madrino.
Pour l'hôpital de __anueyeux

Tout en poursuivant un but philanthro-
pique en faveur de l'hôpital du Val-de-
Ruz, à Landeyeux, deux sociétés de chant
se sont unies pour propager les mélodies
populaires Un premier concert a eu lieu
à Savagnier. Le second aura lieu samedi
5 novembre au collège de Valangin. M. Ro-
bert. Kubler, ténor, agrémentera le pro-
gramme de la soirée. Les enfants de l'école
feront entendre leurs voix Juvéniles. Ils
seront entourés par le chœur d'hommes
de Savagnler et celui de Valangin.

T.a caverne des bons
monnayeurs

Dans les environs du charmant hameau
de Veyrier, au pied du Salève, dans la do-
rure de la campagne genevoise, on a dé-
couvert voici longtemps, une station paléo-
lithique dans une caverne dite « des faux
monnayeurs ». Mais ce samedi 5 novembre,
elle sera la caverne « des bons mon-
nayeurs».

Ce Jour-là, les sphères de la Loterie
romande tourneront pour distribuer de
belle et bonne monnaie aux heureux ga-
gnants, suivant les caprices de la chance,
et selon un plan de tirage atrayant et doté
d'un gros lot de 50,000 fr. , où les œuvres
de bienfaisance trouveront aussi leur
compte.

Soirée annuelle
des « Amis-Gymnastes»

Elle aura lieu oe samedi 5 novembre
dans la grande salle rénovée du Casino de
la Rotonde. Un programme varié a été
préparé. Notons, entre autres, les magni-
fiques exercices aux engins, les prélimi-
naires, ballets, danses, sketches. etc. La
chorale tessinoise « Ondina » prêtera son
concours tandis que l'excellent ensemble
« Sine Nomine » (cinq solistes) fera danser
Jeunes et moins Jeunes dès 23 heures au
matin. Une belle soirée en perspective I

Communiqués

Uq VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'Association suisse
des amis du jeune homme
L'Association suisse des amis du Jeune

homme a tenu ses assises annuelles diman-
che dernier à Neuchfttel . La matinée fut
consacrée à l'examen de diverses questions
intéressant l'activité de la société.

Au cours du repas de midi , M. Fritz
Humbert-Droz, conseiller communal, adres-
sa aux participante le salut de la ville de
Neuchâtel. Il se plut à souligner combien
l'activité de leur association est appréciée
par les autorités.

L'après-midi, un autocar conduisit les
délégués à Grandson où Ils visitèrent avec
beaucoup d'intérêt la maison du Repuis
(entraide aux Jeunes par le travail). Cha-
cun conservera de cette Journée, parfaite-
ment organisée par M. Eugène Maurer, se-
crétaire de la section de Neuchâtel, un
excellent souvenir.

2 A\ SONDYNA EST A L'AVANT- GARDE I //) 

De l'imprévu en radio ?
Il ne peut y avoir de l'imprévu que dans la vie d'un
homme. En technique, et notamment dans la construc-
tion radio-électrique, il doit être absolument éliminé.
Chez « Sondyna », on ne connaît pas l'imprévu, car tout
y est étudié, calculé, mesuré. Pour le contrôle de la plu-
part des pièces entrant dans la construction de ses
récepteurs, la fabrique « Sondyna » a développé et cons-
truit une série tout à fait spéciale d'appareils de mesu-
res de haute précision.

De l'imprévu en radio ... chez « Sondyna », jamais I
Choisissez en toute confiance un appareil « Sondyna ».
Il est, dans sa classe, imbattable en qualité et en prix.

« SONDYNA-MUSIK.US » « SONDYNA-STRADELLA »
remporte tous les suffrages 1 Le récepteur que vous pouvez

Six lampes dont un œil magl- sans crainte recommander à
que, trois gammes d'ondes votre meilleur ami I H pos-
tcourtes, moyennes et longues) sède déjà tous les signes dis-
commutateur parole-musique, tlnctlfs d'un récepteur du type
très bon haut-parleur de 7 commercial : superhétérodyne

/ pouces, belle ébénlsterle en à trols gammes d'ondes avec
fc-i noyer:., rien n'y manque pour dispositifs pour l'étalement et

en faire un récepteur très mo- la stabilisation des ondes
derne qui vous permettra de courtes, optique ondes cour-
capter les émissions les plus tes, sept lampes dont un œil

/<P_î_\ lointaines I Et 11 ne coûte que magique. haut-parleur de
// /A^T^. Pr, 395.— 8 pouces, Pr. 495.—

l f l  m « SONDYNA-AMATI » « SONDYNA-STRADIVARI
'/ I jft Ce récepteur superhétéro- Une classe tout â fait à part !

Ij  11 dyne ft sept lampes ne peut . Concernant ce récepteur, il
/// ] être dépassé que par de rares existe un catalogue spécial

///// appareils hors classe, munis contenant des explications fort
/iril d'un étaSe préamplificateur Intéressantes. N'hésitez pas à
///0/ hante fréquence, tels que le le demander. Deux seulement

Jfl.f i Sondyna-Stradlvart, par exem- parmi ses nombreuses partlcu-
/// '/[ pie. Grâce à la fabrication en larités: neuf lampes, quatre

/r/// grande série, le prix en est gammes d'ondes dont deux
//X// étonnamment bas : d'ondes courtes.

////Y seulement Pr. 565.— Pr. 985.—

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

symbole de fidélité et de sécurité !

( _̂

JÈL Savoir dépenser
AS m WÊ wm^MS ,̂ Savoir dépenser est un grand art ; c'est savoir

/ :__! _ skil. Jlp5i__§H_. choisir sans être embarrassé par le choix.
y%Wfë_ W^-tW_i8ÊÊ_wÊk C'est placer son argent à bon escient.

/«5jf \%L Jf ~*̂ mgÊ "HtUi D'où vient que l'on dépense souvent son argent

_ "S» _" ^̂ 4^
-W$L 

lils» ma' ^ propos ? Pour une part du manque de
!i I iÊH s «%b J t̂l / /  ̂ . ^K. _» réflexion ; pour une autre de la trop grande hâte

-WiifefXJa  ̂
que ''on me* ^ acheter n'importe quoi n'importe où.

__^"̂ î^^̂ liWl̂ iiif  ̂ 'î /Kiyl ST. T ^a 's avant *
ou^ ' c'est une question de confiance.

/^^^^JÏ^^VWsJ^^fe_^ l_V^^^^\^^n MA^ K X/S. 7/I ^>r ' pour que ce^e con ^ iance règne , il s'agit de
/ / / s  1pR^llt jt̂ Splf-l 

J9v 
_fr4=-̂ frr / *

~ l'avoir éprouvée. Eprouvez celle d'Excelsior , vous

_̂ ẐL__ ^V̂ A1̂̂ Ê I ' lÊ&im l ( v  il i V gagner^ 2 a coup sûr.

lif t lyfjfgfl  ̂ MANTEAUX D'HIVER JM UÊ ^ 
i--»̂ ___y _^"£vV \

Un «EXCELSIOR» \\m& 
i5o.-à 2...- M 4 _̂<îT $̂^ _̂ Jun MV

^
IVII 

IrrWr COMPEETS VIIXE '" «§S __&^*ZS^Ŝ T "/ '
plaît et satisfait WË no— 125— 135— 150.-, etc. r̂ ^̂ _^̂  ̂ __L_T—
Il plaît par sa ligne d'une «35 COMPEETS deux pièces \  ̂ ^mW
belle élégance. II satisfa it 100— 110— 125— 135— r J D O A 1 J l'U» -i npar la qualité du tissu et Grand-Rue 2 (angle rue de I Hôpital) :
des fournitures et par le Complets et manteaux NEUCHATEL M- Dreyfus

fini de son exécution. de garçons - Pantalons j . zosso. suce

V J

1 UTILISEZ

I lessive-cendre

J très
I économique

Véritables
couvertures
écossaises
pure laine

J)aeciuttU«t£_f->U_
CUIRS_Xt T «AUX j

HOPITAL 3
NEUCHATEL

Kut.iê ^WV
TéL BZ6 0B

Hflnltal 15. Neuchftte l

Vendredi et samedi, grande vente de

Poulets et poules à bouillir
, Civet de lièvre

Prix très avantageux
VOYEZ NOTRE VITRINE

!::!:!!:: A::::H:i:::::::AHHH:::::jjj:A|j:;iiJJi

Bulletin d'abonnement

'Je souscris nn abonnement û la
Feuille d'avis de Neuchâtel

f usqu'au

31 décembre 1949 Fr. 4.80

Le montant de Vabannement sera
oersè à votre compte postal IV 17 S.
-• / .- ¦ i . - 1 ¦ i

Nom : . 

Prénom : _ ; 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser te présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée affranchie
de ô c. à

Fadmlntstratton de ta
< Feuille d'avis de Neuchâtel *,

1, rue du Temple-Neuf

;l;;i+Hi;yjiJ;:;;;i+!:iIiI+i!É

Baisse sur ie veau |fe|
Bouilli H|

et ragoût de bœuf |||
très avantageux ÙéKÛ~'

Boucherie VUITHIER 1
VOYEZ NOTRE VITRINE j || ||

IHMH
Belle maculature à vendre

S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Très avantageux : Salami de Milan I" ""*;' p U 2' ! H^  ̂ par pièce . . .. . . .  100 gr. a iww
(en vente le vendredi et le samedi)

lapinS  ̂Danemark , chair Manche % kg. 2.25 SllMïïlI (fc HO-IOIIC 
8 

l9A______ J. m _ m m • _ _ _ _ __ par pièce 100 gr. I ,__U
Ragoût de lapin sans ut* % kg. 2.60
Poulets vidés étranger kg. 3.25 f  mf^fit
POUleS W* * bouillir, étrangère, K kg. 3,25 L *̂

,**l*i d>Améri qUe C6ntraIe 50° «*• jjB ,

Les beaux abat-jour
font  le charme de uos soirées

Exécutions spéciales de la maison

LAVANCHY w
Pourquoi risquer un rhume ?

en vous lavant les cheveux ? Employez plutôt
le shampooing sec LYS D'OU ! Il nettoie,
dégraisse et assouplit les cheveux comme un
lavage. La boite pour 10 fols : 2 fr. Vente et

envol par la
Pharmacie CART. rne de l'Hôpital

Neuch&tel

A VENDRE
un manteau taille 46
pour Jeune homme, un
manteau d'homme petite
taille, un pantalon de ski
norvégien pour Jeune fil-
le, une paire de sfcls et
piolets, un croc, tin pal -
soir. — S'adresser à M.
Glaus, Société 9, Colom-
bier.

A vendre tout de suite
une

chambre
à coucher

deux lits, bonne literie,
avec armoire trois portes,
980 fr. Rue Breguet 4,
rez-de-chaussée

A vendre pour cause de
double emploi

dériveur
ponté, acajou, en bon
état. A la même adresse,
on cheTche à acheter
d'occasion un

établi
de menuisier

Adresser offres écrites k
A. B. 895 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre une paire de

SKIS
pour Jeune fille, état de
neuf. — S'adresser : rue
Coulon 8, rez-de-ohaus-
_ée.

PEINTURE
A vendre plusieurs ta-

bleaux, tels que :
« Rôthlisberger »

« Bachelin » j
M. GUILLOD - Meubles
rue Peury 10, tél. 5 48 90

Contre le froid...
moufles et gants fourrés

chez
JUTZELEH , H.pital 3

k Neuchâtel

PYREX
PHOENIX

Le cadeau de noce
apprécié

B^S. E. N. & J. 5 %



LA SENSATIONNELLE PRODUCTION DE J.-ARTHUR RANK

LES CHAUSSONS ROUGES
Film musical à grand sp ectacle et EN COULEURS

qui dép lace actuellement des millions de sp ectateurs
Un conte poignant de HANS ANDERSEN Jfc| JÊk DES BALLETS SOMPTUEUX
en costumes modernes, avec chants et danses _̂_________ÉP^^ D  ̂ORCHESTRES EXTRAORDINAIRES
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Ŝ
* *̂ _̂»_

4 « OSCARS » au film églll̂ _ Z /j f / _ ^ ^ ^^m_j (3\
«Les chaussons rouges » >^^M_SC_^^"%

SN^i_r
1. Meilleur film en couleurs _ \̂ ^^__________ \

_ W^Ù 
\\̂ r Jm ___\\_\w

2. Meilleure directioin artistique pour un film en couleurs .___r ^k
___. __¦ K. __r _____

_____¦ ^̂ ^̂  _____ ___ W\r ___ t__M ____ W
3. Meilleure 4_ft ________ W iÈ _9^___________ W ____W_\w

^

4. Meilleurs décors pour un film couleurs v__L __a___\__Ŵ  ̂ ^H P  ̂ _^^^^ ____' ___
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L'argenture extra-forte des t Cou-
verts HANS » a été contrôlée offi-
ciellement. Sl vous achetez les
« Couverts HANS > vous achetés
de la qualité. Les « Couverts
HANS » sont élégants - meilleurs
avantageux. Laissez-vous montrer
la collection « HANS > dans les
maisons spécialisées.
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Que peut-on attendre pour la Suisse
"après les décisions de T0.E.C.E. ?

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :/_ n vent de libéralisme a soufflé
sur la château de la Muette , à Paris,
où le conseil de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique
(O.E.C.E.) a siégé trois jours durant.
Chose étrange, c'est à l'instigation
de sir Stafford Criipips, l'homme qui
a imposé à la Grande-Bretagne un
régime d'austérité appuyé sur un sé-
vère dirigisme, que les représen-
tants de dix-neuf pays réunis à
l'ombre de la Tour Eiffel ont accep-
té le principe d'une libération des
échanges commerciaux.

Oh ! on n'ira toutefois pas jus-
qu'à ouvrir toutes grandes les por-
tes à tous les produits étrangers. On
se contentera d'un battant pour le
moment puisque la résolution vo-
tée mercredi recommande aux
Etats membres de PO.E.C.E. de ré-
duire dans une proportion de 50 %
« les restrictions qui pèsent sur les
importations ».

Cela vaut mieux que rien, direz-
vous et, sur ce point , tout le mon-
de sera d'accord. N'oublions pas
que les séquelles de la guerre , les
difficultés d'un rapide relèvement
les conséquences aussi de profondes
transformations sociales ne permet-
tent pas à tous les gouvernements
d'accorder leurs désirs et leurs
moyens et, si forte que soit la vo-
lonté de préparer les voies à une
collaboration plus étroite entre na-
tions de l'Europe occidentale , elle
se heurte encore à des obstacles
qu'on ne surmontera pas avant
d'avoir rendu plus de vigueur aux
économies nationales. Un malade
ne retrouve que peu à peu ses forces
et la liberté de ses mouvements. Ne
manifestons donc point une impa-
tience intempestive, mais réjouis-
son-nous de tout progrès, de toute
décision aussi, montrant que notre
continent, du moins dans cette par-
tie où la coopération internationale
n'exige pas la soumission pure et
simple à la dictature du Kremlin,
prend conscience des conditions de
son salut.

*- /-_< /S-

Seulement, une fois les principes
admis, nous sommes en droit d at-
tendre qu'on les applique, à notre
égard aussi. La Suisse d'ailleurs a
donné l'exemple — elle l'a fait , pré-
cisons-le, parce qu'elle le pouvait ,
parce qu'elle n'avait point connu
les ravages de la guerre. En août
dernier déjà, ses délégués à l'O.E.C.
E. rappelaient que, depuis la fin des
hostilités, elle avait peu à peu sup-
primé les restrictions paralysant les
échanges. Sur les quelque 1600 po-
sitions du tarif douanier, il n'en
reste, plus guère qu'une centaine
soumises, en fait, au système du
contingentement et, comme le répé-
tait mardi notre ministre à Paris ,
M. Burckhardt , le 7 % seulement de
nos importations fut , en 1948 , l'ob-
jet de mesures restrictives. On le
voit , nous sommes depuis longtemps
bien en deçà de la limite de 50 %
proposée par sir Stafford Cripps.

Nous espérons donc que la poli-
tique de l'O.E.C.E., si elle est mise
en pratique, n'incitera pas certains
Etats étrangers à lever les restric-
tions d'abord et surtout sur les mar-
chandises dont l'importation offre
le plus d'avantages, quitte à mainte-
nir les chicanes pour les produits
dont ils peuvent plus facilement se

passer. En d'autres termes, le dé-
part pour une nouvelle étape que
doit marquer la récente réunion de
Paris nous rapprochera du but seu-
lement s'il met un terme à ce régi-
me de « discrimination » contre le-
quel nos représentants n'ont cessé
de s'élever et qui constitue une me-
nace pour notre équilibre économi-
que, parce qu'il frappe plusieurs de
nos exportations traditionnelles :
l'industrie de la montre ou celle
des tissus fins, par exemple.

/ sj / S /  *%/

Sans doute, il ne nous sera pas
possible de passer avec tous les
pays membres de l'O.E.C.E. des ac-
cords comme celui que nous venons
de conclure avec la Belgique. Là, les
deux pays sont revenus, pour les
échanges de marchandises, à la li-
berté complète. Tout importateur
suisse pourra , désormais, acheter en
Belgique ce qu'il lui plaît et selon
ses besoins, la réciproque étant
accordée à l'importateur belge, cela
va sans dire. Du moins, voulons-
nous souhaiter que si _ des circons-
tances spéciales obligent encore
l'un ou l'autre de nos partenaires à
imposer des limites aux transactions
commerciales, les réductions néces-
saires soient réparties entre toutes
les catégories de marchandises, com-
me on l'a prévu dans l'accord signé
avec l'Allemagne occidentale.

Les pourparlers engagés avec la
Grande-Bretagne après la dévalua-
tion et qui viennent d'être inter-
rompus pour permettre à la déléga-
tion anglaise de faire rapport à Lon-
dres et d'en revenir, éventuellement
avec de nouvelles instructions, ne
semblaient pas indiquer que le gou-
vernement de Sa Majesté fût parti-
culièrement ouvert à nos vœux. Il
est vrai que sir Stafford Cripps
n'avait pas encore pris l'heureuse
initiative de ramener l'Europe occi-
dentale vers les chemins du libéra-
lisme. Nous sommes donc curieux de
connaître , lorsque les négociations
auront repris, quelle suite prati-
que les Anglais entendent donner
aux déclarations et aux résolutions
de la Muette. Alors nous pourrons
juger et nous saurons ce que la Suis-
se peut en attendre.

G. P.

Le Conseil de l'Europe
s'est ouvert hier à Paris

Deux heures de délibérations au sujet
de la question de l'admission éventuelle de l'Allemagne
PABIS, 3 (A.FJ.). — Le comité mi-

nistériel du conseil de l'Europe a dis-
cuté jeudi maitin pendant plus de deux
heures la question de l'admission de
l'AMemairne sans que le mot Allema-
gne ait été prononcé au moins pendant
les 55 premières minutes. C'est unique-
ment sous Ja forme do procédure que la
question a été examinée.

A aucun moment, le problème de
l'admission de l'Ailemasrne proprement
dite n'a été discuté au fond. Une heu-
re environ s'était déjà passée, quand
le nom de « Germany » a été pronon-
cé.

Pus de modification
dea statuts

... au moins pour le moment
PABIS, 3 (A.F.P.), — Le coiDtnnni-

qué suivant a été publié par lé secré-
tariat du comité ministériel du consei l
de l'Europe :

« Au cours de sa deuxième séance,
lo comité des ministres du conseil de
l'Europe a terminé l'examen des pro-
positions d'amendements nu statut qui
ont été faites par l'assemMée.

« Le comité a estimé préférable d'évi-
ter de modifier dès à présent le statut
qui a été approuvé par les parlements
ef, n'est entré en viuueur qu'à une date
récente, mais il a fait en sorte que
dana une larsre mesure, il soit tenu
compte, en pratique, des désirs de l'as-
semblée.

« En ce q'ui concerne le projet
d'amendement aux articles 4 et 5 qui
avait pour objet de subordonner l'ad-
mission de nouveaux membres à l'ap-
probation de l'assemblée, le comité des
ministres, tout, en réservant sa déci-
sion sur ces recommandations-, a pris
la décision suivante pour le cas où des
propositions d'admission seraient fai-
tes :

Le comité demandera l'avis de la
commission permanente de l'assemblée
et ne prendra pas de décision avant
d'avoir pris connaissance de cet avis.

«Le comité des ministres doit encore
examiner au cours d'une séance ulté-

rieure les propositions mêmes d'admis-
sion.

« Le comité des ministres s'est trouvé
d'accord avec l'assemblée pour consta-
ter que le système des suppléants
n'avait pas donné satisfaction. D'autre
part, il ne s'est pas montré favorable
au doubl emen t pur ot simple du nom-
bre des membres effectifs de l'assem-
blée. Dans ces conditions, il a décidé
de faire procéder à une nouvelle étude
de la question. C'est sur la base de
cette étude nue le problème sera sou-
mis, pour étude, à la commission per-
manente de l'assemblée».

Du matériel militaire
américain livré

à la Yougoslavie
WASHINGTON. 8 (A.F.P.). - L'In-

terdiction d'expédier aux pays de l'Eu-
rope orientale du matériel et des pro-
duits pouvant servir à renforcer l-ntr
potentiel milita ire, a été levée en fa-
veur de la Yougoslavie Par lee Etats-
Unis. Le porte-parole dn département
d'Etat a annoncé en effet qu'avec l'ap-
probation de ce département, le dépar-
tement du commerce était eur le point
d'accorder une licence d'exportation
pour la livraison à la Yougoslavie
d'une certaine quantité d'essence d'a-
viation et de lubrifiants. Le porte-pa-
role du département d'Etat a indiqué
en outre que la Yougoslavie « avait
manifesté son intérêt » dans l'acquisi-
tion aux Etats-Unis de pièces déta-
chées de matériel aéronautique et de
moteurs d'avions usaBrés.

Le Jtouvernement américain a décidé,
& titre d'essai, d'autoriser la vente d'un
nombre limité d'avions commerciaux à
la Yougoslavie, afin de lui permettre
de résister à la pression accrue des
Soviets. Aveo l'approbation du dépar-
tement de la défense et de la Gramde-
BretaKue, le département d'Etat a de-
mandé à un certain nombre de pays
d'Europe occidentale d'accorder des
concessions semblables au gouverne-
ment du maréchal Tito.

Pas de prix Nobel
de littérature

STOCKHOLM, 3 (Eeuter). — L'Aca-
démie suédoise des sciences a décidé do
ne pas distribuer de prix Nobel de lit-
térature cette année, parce qu'aucun
candidat n'a groupé sur son nom la
majorité absolue des voix, comme le
veulent 'les statuts.
... mais un prix de physique

STOCKHOLM, 3 (A.F.P.). - Le prix
Nobel. de physique .a été décerné au
professeur japonais flideki Yukwa.

La professeur Hideki Yukwa réside
actuellement aux Etats-Unis où il
poursuit ses recherches sur la force
conoentrationnelle du noyau atomique.

L'homme de science japonais s'est
rendu célèbre par ses théories sur la
force qui unit protons et neutrons. Le
prix lui été décerné pour avoir prévu
théoriquement l'existence des mesons.

m et de chimie
STOCKHOLM, 4 (A.F.P.) . - Le pro-

fesseur William Francis Glauque, de
Californie, a reçu jeudi le prix Nobel
de chimie.

C'est pour « sa contribution dans le
domaine de la chimie thermodynami-
que » et «ses études sur les conditions
des éléments et substances soumis à
de très basses températures » que le
prix Nobel de chimie a été attribué au
professeur William Giauque.

William Francis Giauque est né à
Niagara Falls (Ontario Canada), lo 12
mai 1895, de parents américains.

Diplômé de l'Université de Califor-
nie, docteur es-sciences honoris causa
de l'Université Columbia (New-York) ,
en 1936. il a fait partie du personnel
enseignant de la section chimie de
l'Université de Californie depuis 1922
et est prof esseur titulaire depuis 1934.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, des grèves partielles

ont éclaté dans les usines à gaz de Pa-
ris.

En Saône et Loire, le thermomètre
est descendu jusqu'à moins 9 degrés.

Plusieurs fédérations radicales-socia-
listes départementales ont décidé de
demander aux ministres radicaux de se
retirer du cabinet Bidault «s'ils n'ob-
tiennent pas l'assurance formelle d'une
revision prochaine de la loi électora-
le suivie de nouvelles élections généra-
les ».

En INDONESIE le commandant en
chef des troupes néerlandaises a an-
noncé que les Pays-Bas tireraient tous
leurs soldats d'Indonésie dan» les six
mois qui suivront la transmission de
souveraineté.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a prononcé un discours dans le-
quel II a tracé son programme de po-
litique Intérieure qui doit protéger le
pays contre le communisme.

En TCHECOSLOVAQUIE, le tribunal
d'Etat a prononcé trois condamnations
à mort qui ont été commuées en des
peines d'emprisonnement de 20 et 30
ans. Les condamnés étalent inculpés
d'attentats contre des dirigeants poli-
tiques. On Ignore de quels dirigeants
U s'agit.

D'après un décret publié jeudi, tous
les dignitaires ecclésiastiques de Tché-
coslovaquie devront à l'avenir prêter
serment au gouvernement en présence
du premier ministre, faute de quoi leur
nomination ne sera pas reconnue. Ce
décret s'applique aux archevêques, aux
évêques et aux administrateurs.- les au-
tres ecclésiastiques devront prêter ser-
ment devant le ministre de la justice
M. Cepicka.

Les sparts
TIR

Ayant les championnats du, inonde
à Buenos-Aires

L'entraînement des Suisses
et des autres nations

Au cours de la journée de mercredi,
les tireurs suisses ont obtenu des résul-
tats qui sont sensiblement supérieurs
à ceux atteints les jours précédents.
Et ce malgré des conditions atmosphé-
riques défavorables. A l'arme libre, les
résultats de nos tireurs ont été les
suivants : 1. Burcbler 1114 p. ; 2. Her-
ber 1108 ; 3. Kramer 1105 ; 4. Bachhof-
ner lO...

Tir au peti t calibre : Jabober 1142 p. ;
Clavadetscher et Gruenig 1140.

Pistolet de match : Bhyner 541 et 536;
Keller 534 et 536 ; Gaemperli 530 et 515;
Schaffner 528 et 525 ; AmbueM 522 et
526 ; Meister 510 et. 528 ; Flueckiger
497 et 521.

L'on a remarqué que l'entraînement
des délégations effectué avec l'arme de
guerre argentine n'a pas donné de bons
résultats.

Voici enfin quelques résultats réali-
sés pa. quelques tireurs étrangers :
dans l'ensemble Finlandais et Norvé-
giens ont fourni do bonnes performan-
ces ; l'on a enregistré une moyenne gé-
nérale de 549 pour les Finnois et de
545 pour les Norvégiens.

Au cours de l'entraînement du tir
au petit calibre. l'Américain Cook a
confirmé ses prétentions au titr e mon-
dial en obtenant 1157 p. Très bonne te-
nue des Finlandais également avec ;
Jahnonen 1153. MânttHri 1150 et Elo
1148.

Les tireurs de quinze nations sont
maintenant arrivés dans la capitale
argentine. Les Yougoslaves ont sragn é
également Buenos-Aires après un
voyage en mer de 34 jours. Les Fran-
çais sont également arrivés après un
voyage de 21 jours.

Toutes les délégations sont accueil-
lies et hébergées dans les installations
du grand club de football Hiver Plate.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 novem-

bre. Température: Moyenne : 1,9; min.:
0,5; max : 3 ,5. Baromètre: Moyenne:
725,4. Vent dominant : Direction : nord-
est; force : fort. Etat du del : variable ,
couvert ou très orageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenn. oour Neuohâtel 7l9.fi»

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

Prévisions du temps : En plaine, géné-
ralement couvert par brouillard élevé.
Limite supérieure entre 1500 et 2000 m.
par endroit belles éclaircle_ dans l'après-
midi. En montagne et vallées alpestres,
ciel clair k peu nuageux. BLso faible k
modânée, froid.

VA1-DE-TRAVEBS

Au Conseil général
de Travers

(sp) Le Conseil général de Travers s'est
réuni jeudi soir au collège, sous la pré-
sidence de M. Hermann Wlnteregg, pré-
sident.

Conversion d'un emprunt. — En 1928,
notre commune a émis un emprunt de
conversion et de consolidation de trols
cent mille francs au taux, favorable k
l'époque de 4 % % mais qui ne l'est plus
aujourd'hui en raison de l'évolution du
marché de l'argent.

Aussi le Conseil communal a-t-11 dé-
noncé, pour le ler décembre 1949, le sol-
de en circulation et a engagé des pour-
parlers qui ont abouti , avec une compa-
gnie d'assurance zuricoise pour conclure
un emprunt de conversion de 180,000 fr.
au taux de 3 % %. Ce taux permettra de
réaliser , sur le paiement des Intérêts
une économie annuelle Immédiate de
2000 fr. mais qui deviendra dégressive k
mesure que s'amortira le capital .

Après avoir entendu les rapports de
la commission des comptes et du Con-
seil communal celui-ci est autorisé à
procéder k l'opération financière sus-in-
dlquée et k conclure le contrat avec la
compagnie d'assurance prêteuse.

Nouvelle loi fiscale. — Sur ce sujet , le
Conseil communal présente un rapport
très complet précisant que les Intentions
du Grand Conseil , en légiférant dans ce
domaine, ont été de remplacer les an-
ciens principes de taxation par de nou-
velles dispositions plus équitables sans
charger davantage les contribuables.

Cette nouvelle loi a obligé le Conseil
communal k considérer les répercussions
qu'elle a sur le plan local et k prévoir
certaines modifications au barème de
taxation et k le, manière d'encaisser les
Impôts.

Voici quelles sont les décisions prises
hier soir par le législatif et qui entreront
en vigueur à partir du ler janvier pro-
chain :

Les tabelles sur les ressources ne sont
pas modifiées de même que celles sur la
fortune ne dépassant pas 250 ,000 fr. Pour
une fortune supérieure k ce montant,
trols catégories avec des taux variant de
5,60 pour mille k 6 pour mille rempla-
cent les dix catégories actuelles.

La perception des centimes addition-
nels sera supprimée. Elle pourra être re-
prise ultérieurement mais dans le sens
restreint et conditionnel où le prévolent
les dispositions cantonales.

La perception des Impôts communaux
aura lieu en deux termes, le contribua-
ble s'acqulttant du premier terme dans
le délai fixé bénéficiant d'un escompte
de 2 %. Après l'échéance du second terme
11 sera perçu une surtaxe de 1 % ou 3 %
aux retardaltaires.

L'impôt communal k payer par les per-
sonnes morales sera le même que celui
perçu par l'Etat , soit 100 centimes pour
chaque franc d'impôt cantonal.

Règlement scolaire. — Le nouveau rè-
glement de discipline , élaboré par la
commission scolaire , est adopté avec re-
merciements k ceux qui en furent les au-
teurs. .

Divers. — En fin de séance , le Con-
seil général vote une résolution déplo-
rant les lenteurs de la procédure suivie
pour trancher le litige du Bois-de-Crolx,
car 11 est Inadmissible que la pénurie
d'eau se fasse sentir dans un village k
proximité duquel se trouve une nappe
souterraine Inépuisable.

Le Conseil communal est invité a in-
tervenir énerelauement auprès des auto-
rités compétentes et du Conseil d'Etat
pour qu'une solution favorable soit trou-
vée d'ici k la fin de l'année.

COUVET
Une plainte du P.O.P.

La section de Couvet du parti ou-
vrier et populaire a déposé une plain-
te, la vitrine où il expose la « Voix
ouvrier .'» ayant, été brisée par des in-
connus. 

NOIRAIGUE
I.JI restauration

de la chapelle est terminée
(c) La fin des travaux de restauration
effectués â la chapelle catholique de
Noiraigue a été soulignée dimanche
après la grand -m esse. L'abbé Vogt re-
mercia les maîtres d'état et l'architecte
pour leur excellent travail qui a ra-
jeuni l'édifice. Le Conseil de la parois-
se de Travers assistait à la cérémonie.

mm.mmmimym-9fmimw»mwW M _mnm_iMi_mwi

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence de

Th. Strawinsky.
CINÉMAS

Bex : 20 h. 30. sur scène: Swing Serenaders,
à l'écran: Parade noire.

Studio ; 20 h. 30. Les chaussons rouges.
Apollo : 20 h. 15. La rivière rouge.
Palace : 20 h. 30 Manon.
ThéAtre : 20 h. 30. Sous deux drapeaux.

L'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant la mise en vigueur et l'introduc-
tion de la loi qui modifie l'organisa-
tion militaire prévoit que le service
actif ainsi que île service d'in-truotion
spécial accompli en 1945 seront Imputés
sur les huit cours de répétition que lee
sous-officiers, appointés et soldats
doivent accomplir. Les hommes dea
classes : 1914 à 1925 feront en élite "Je
nombre de cours de répétition sui-
vant (la réglementation part de l'an-
née 1947) : caporaux, appointés et sol-
dats des classes 1914 à 1919 (exception
faite de la cavalerie) feront un cours,
la classe 1920 deux cours, la classe
1921 trois cours, la classe 1922 quatre
cours, la classe 1923 six cours, la clas-
se 1925 huit cours. Une partie de ces
cours a déjà été accomplie dans les
années 1947 à 1949. Les sous-offlciers.
appointés et soldats des classes 1913
et antérieures ne feront Plus de cours
de répétition.

Les cours de répétition
des classes 1913 à 1925

(-Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 nov. S nov.

Banque nationale . 710.— d 710.— dCrédit fono. neuch&t 680.— d 680.— d
U Neuchâteloise as g. 675.— d 685.—Cables élect. OortaWOrf 5325.— d 5365.—El Dubled _s Cle 780.— d 780.— d
Hment Portland . 1350.— d 1400.—Tnmw_ys Neuchfttel 600.— d 500.— d
S'ichard Holding S A .  300.— d 305.— d
E'îbllssem Perrenoud 605.— d 605.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2' . 1933 102.— d 102.— d"'it Neuchftt. 8<4 1988 101.50 d 102. — d
Etat Neuchftt . 81. 1942 103.60 d 103.75
VUle Neuchftt . 8V4 1937 101.60 d 101.60 d
VUle Neuchftt . 8% 1941 102 75 d 102.75 d
Ch.-de-Pondg 4% 1931 102.- d 102.— d
Tram Neuch. 8V4 1946 101.— d 101.— d
Eau» 8% % 1948 101.— d loi.— d
Et. Perrenoud 4V. 1987 loi.— d ioi.— d
Suchard S% % 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 .» %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov,
8% C.P P. dlff. 1908 104.-%dl04 — % d
8% O.PJ. 1988 101.35% 101.45%
3 _ S Emp. féd. 1941 101.66% 101.50%8>4 % Emp féd. 1948 104.-% 104.15%

ACTIONS
0-lon banques suisses 845.— 847.—
Çrtait suisse 780.— 781.—wcitté banque suisse 767. — 760.—mm Oolombua 8. A 485. — 486.—««minium Neuhausen 1860. — 1865.—
£*8J 1256.- 1251.—
2_ »r 1605.- 1605.—SMeo 63. — 64.—
"oyal Dutch . . .  ". 237.- 239.—

Cours communiqué» pin la Banque
cantonal* neii. hateini»»

Bourse de Zurich

* Hier matin a eu lieu au Conseil com-
munal de Lau-anne um tirage au sort peu
banal. ]_ s'agissait de régler un différend
entre le parti oopiste et le parti socialiste
lausannois pour les prochaines élections.

La liste socialiste portait le numéro 1,
mais comme les popistes, superstitieux
avalent obte-iu de brillantes élections l'an
dernier aveo la liste No 1, ils l'exigèrent
k nouveau cette année, oe qui ne plaisait
pas aux socialistes. C'est pourquoi il fut
décidé de tirer au sort.

* TJn Jeune homme nommé Rotzlnger,
qui traversait les voles de la station de
Kalseraugs. (Argovle) pour monter dana
un train en partance, a été atteint par la
« flèche rouge » que le malheureux n'avait
pas vue arriver k cause du brouillard. Le
Jeune homme a été tué sur le coup.

Le journal londonien « Star > annonce
que la princesse Ali Khan, ancienne-
ment Rita Hayvrorth, aurait décidé
d'accoucher dans la clinique Montehoi-
si à Lausanne. Le prince Ali Khan et
sa femme seraient déjà venus plusieurs
fois à Lausanne, où ils aura ient pris
contact aveo le professeur Rochat. di-
recteur de la clinique.

Un appartement serait déjà réservé
pour le couple au Lausanne-Palace,
qui appartien t à l'Apra Khan.

La princesse Ali Khan
(Rita Hayworth )

viendrait accoucher
à Lausanne

BERNE, 3. — La Société eui.se des
hôteliers en commun aveo la Fédéra-
tion suisse du tourisme avait propo-
sé diverses mesures au Conseil fédéral
afin d'éviter que les industries touris-
tiques ne subissent cet hiver des per-
tes irréparables.

Or le Conseil fédéral, tout en affir-
mant l'intérêt qu'il porte aux problè-
mes touristiques, vient de répondre né-
srativement sur deux points. Il refuse
d'introduire un franc touristique et un
système de compensation de chauffe no-
tamment en faveur de la Grande-Bre-
tagne. , .

Le Conseil fédéral ne veut pas que
la fermeté du franc suisse puisse être
mise en doute par des mesures de ce
ffenre. En revanche , il assure que nos
nécrociateu-s redoubleront d'efforts
pou r que les contingents (dobaux et les
quotes-parts individuelles de devises
attribuées aux touristes désireux de se
rendre en Suisse soient ans?! élevés
que possible, tant en Grande-Bretatme
que dans d'autres pays.

Le Conseil fédéral
contre le franc touristique

jambe pme
dans des griffes .

Ceux qui sont atteints d'ulcères
variqueux en connaissent les tor-
tures ; II leur semble que des griffes
s'acharnent après leurs plaies, les
labourent ; c est pour eux une
existence de supplice et de misère.

Contre ces douleurs, une appli-
cation de Baume VALY calme les
douleurs, apaise l'Irritation qu'ils
produisent. Sous son action la répa-
ration des tissus se fait rapidement.

Essayez de suite, une seul»
boite de Baume VALY , vous con-
vaincra de son efficacité.

Baume VALYS coftreie: PLAIES DES JAMBES
ia Mit. MALADIES OEU PEAU

ft tfi * 'e DARTRES, BOUTONS
DANS TOUTtf '
PHABUACIES ECZÉMAS

0«p-l .en.ral i } _ f  s Ai OENêVE

ENFANTS
R_ i  -_jr samedi

E Y 16 heures et
E _ W%\ dimanche

_ _f

Toujours les drames de l'air

DARMOUTH (Devonsihire), 4. —
(Reuter). — Pendant dee exercices de
nuit, deux a/ppareils de la R.A.F. ee
sont heurtés au-dessuB de la Manche.
Il s'agit d'un bombardier Lancaster
aveo un équipage de sept hommes et
d'un chasseur Mosquito occupé par un
pilote et un navigateur. On pense que
la collision s'est produite non loin du
phare de Nab-Tower.

Le navire suédois « Patria » a an-
noncé qu'il avait aperçu les débris d'un
appareil et q'a'il avait chargé un ba- ;
teau de sauvetage de rechercher les
occupants. La chalouipe britannique
« Redpole » arriva plus tard sur les
lieux de l'accident. Le « Patria » rap-
porte en outre qu'il a aperçu un ca-
not de caoutchouc, mais aucun survi-
vant.

Deux avions
entrent en collision

sur la Manche

Bonn, devient
définitivement

la capitale de la
République fédérale

allemande
BONN. 8 (A.F.P.). — A . l'ouverture

du débat, au Bundestag. sur le, choix
du siège définitif de la capitale fédé-
rale, le député communiste Renner a
présenté une motion proposant la ville
de Berlin . Cette motion a été repous-
sée à mains levées. La première con-
frontation entre partisans de Bonn et
de Francfort s'est produite ensuite sur
une question de procédure. Les parti-
sans de Bonn l'ont emporté en faisant
adopter par 197 voix contre 185 une
motion chrétienne-démocrate stipulant
que le vote sur le choix du siège de
la capitale fédérale se déroule au scru-
tin secret.

A l'Issue de ce scrutin. Bonn a été
choisie comme siège définiti f du par-
lement et du gouvernement fédéral par
200 voix contre 176. Il y avait 11 bul-
letins invalides et trois abstentions.

LB CAIRE. 3 (Reuter). — On annon-
ce la démission du gouvernement
égyptien de coalition.

Le nouveau cabinet
LE CAIRE. 3 (Reuter). — Hussein

Sirry Pacha, jusqu'ici premier minis-
tre d'Egypte, a constitué son nouveau
cabinet quelques heures après la dé-
mission du gouvernement. Le retrait
du gouvernement a été la coneéquen-

Toe d'un débat tumultueux à la Cham-! nre sur la réforme électorale. La nou-
velle équipe a déjà prêté serment jeu-
di.

Démission
du gouvernement

égyptien

Elle march» tout» seule, la montre auto-
matique Tissât! Véritable merveille que
la Tissot-automatic: il n'y a pas besoin
de la remonter, et l'on ne se dit jamais en
la consultant : „Zut I elle est arrêtée". Son
mécanisme automatique fonctionne sans
arrêt, jour après jour, année après année:
elle se remonte d'elle-même à chaque
mouvement du bras. La pose-t-on quel-
que part: elle a une réserve de marche
de quarante heures. Le choix des montres
Tissot est extrêmement varié et comporte
notamment des modèles élégants pour
tous les goûts.
Modèles pour hommes 11 partir de 79 fr.
(automatiques 135 ft.), pour dames à partir
de 84 fr. (non automatiques).

FAUL MATTHEY. angle rue du Seyon B.
H. VOTTITITC FUS, Temple-Neuf 16,

HBUCHATati

DERNI èRES DéPêCHES

En EGYPTE, l'express Le Caire -
Haute-Egypte est entré en collision
près de Dairout avec un train trans-
portant du pétrole. On compte six
morts.

En U.R.S.S., un édltorlal de la
« Pravda » s'en prend âprement au gou-
vernement finlandais qu'il accuse de
violer le traité de paix.

Cours du 3 novembre 1949
Acheteur Vendeur

francs français . . . .  1.12 1.16
DoUars 4.29 4.32
Livres sterling 10.50 10.60
Francs belges . . . .  8.50 8.70
Florins hollandais . . 87.— 100 —

Petites coupures
Urée Italienne» . . — 63 —.87

Conre communiqué* pal la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

du 3 novembre 1949
Demande Offre

Londres 12.23 12.26
Puis 1.22 1_5
New-ïork officiel .... 4.30 4.32J.
New-ïor_ flnan. .... — .— — •—
Lisbonne 16.70 15.90
StocKnolm 84.32 _ 84.72H
Bruxelles 8.72 8.77
Prtgue 8.72". 8.77V.
Aaisterdam 114.82V. 115.32V4
P*l« —tt. ..-_1 01X3 friJm % m

COURS DES CHANGES

Ce soir, dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL

LOTO
du Fonds d'entraide de la Cp. I
du Bataillon des sapeurs-pompiers

On cherche pour le Buffet de la gare
de la Chaux-de-Ponds

une sommelière
¦Paire offres avec copie de certificats et

photographie.

Contemporains 1895
CE SOIR, à 20 h. 15

SÉANCE AVEC FILMS
A LA GARE

Le comité.

Ce soir, à 20 h. 15

à la Collégiale

CONCERT
RELIGIEUX

par le Cbœur orthodoxe russe
de Paris

Chaleureuse Invitation k chacun
Entrée libre - Collecte

Ce soir, à 20 heures

au Cercle National

MATCH
AU LOTO

du Vélo-club Neuchâtel
Premier tour gratuit - Beaux qulnei



Le Grand Conseil est convoqué pour
une session extraordinaire, d'une demi-
journée seulement, lundi 14 novembre,
à 14 h. 30, au château de Neuchâtel.
L'ordre du. jour est le suivan t :

Rapport relatif à la votation canto-
nale des 10 et 11 septembre 1949, sur
l'initiative constitutionnelle pour l'ex-
tension des droits populaires en ma-
tière financière.

Interpellation et motions.

Convocation
du Grand Conseil

Lfl VIHE 

AU JQ1JB UE JOUR

Les champ ignons
La saison des champignons —

qui bat maintenant son p lein — est
aussi celle des aventures et des
anecdotes les plus p ittoresques ; té-
moin celle qu'on raconte dans un
village de nos montagnes et qui
n'est pas sans relation avec l'assem-
blée des contrôleurs de champi-
gnons tenue dimanche à Neuchâtel,
Sous la prés idence de M.  A. Farine,
de Bienne.

Un paro issien, ayant f a i t  une très
abondante cueillette de champi-
gnons, en porta la moitié à son pas-
teur, qui en f u t  d'autant plus tou-
ché qu 'avec l ' insuf f i s ant  traitement
pa storal, c'était un bon appoint
pour le repas du soir avec ses en-
fan ts... . . .

Le lendemain matin, le paroissien
s'en va sonner à la cure, et dit à
la jeune « volontaire » qui vient ou-
vrir la porte :

— Bonjour, Mademoiselle, est-ce
que Monsieur le pas teur et sa f a -
mille ont mangé les champ ignons
hier soir ?
_ — Mais oui, M' sieur, Us ont tout
mangé !

«- Est-ce qu 'ils ont bien dormi ?
est-ce que personne n'est malade ?

— Oh ! oui, M 'sieur, tous ont bien
dormi ! tous sont en parf aite  santé !

— Oh! alors, tant mieux, dit le
paroissien, je vais vite dire à ma
fe mme de préparer ceux que nous
avons gardés pour notre repas de
midi ! ' NEMO.

L'installation du nouveau recteur de 1 Université
(BUITB -. JE !_ __. PBKMIBBg PAOB)

Trois départe se sont produits ce-
deux dernières années: M. Alfred Lom-
bard, professeur de littérature fran-
çaise, atteint Par la limite d'âge, a été
nommé professeur honoraire. M. André
Burger a été nommé professeur de phi-
lologie romaine à l'Université de Ge-
nève. M. Hukan Franck, profe_se_r à
la faculté des sciences qui. afl>r_s un
court séjour dans notre canton , est re-
parti à l'étranger. Le chef du départe-
ment exprime la gratitude du canton
pour l'apport précieux que ces colilabo-
rateurs ont fourni à l'Université.

... et nouveaux
Puis M. Brandt salue le_ nouvelles

forces qui sont venues augmenter le
nombre de nos professeurs au coure de
ces deux ans :

M. Jean Rychner, titulaire do la
chaire de philosophie romane, en qua-
lité de professieur ordinaire.

M. Georges. Bedard , tituiaiire de la
chaire de linguistique, en qualité de
chargé de cours.

M. Maurice Erard. titulaire de la
chaire de sociologie et de disciplines
annexes.

M. Charly Guyot. professeur ordi-
naire t itulaire de la chaire de langue
et littérature françaises,

M. Jean Clerc, professeur extraor-
dinaire de bactériologie théorique et
pratique, , _,, .

M. Eric Lugin. directeur du Sémi-
naire de français moderne et directeur
des cours de vacances.

M. Henri Lagotala. professeur extra-
ordinaire chargé de l'enseignement de
la géographie physique et des matières
premières minérales.

L'intérêt tangible
des autorités cantonales

M. Brandt évoque les grands proj ets
d'extension des bâtiments universitai-
res, don t la faculté des sciences doit
bénéficier... si la population veut bien
en comprendre l'impérieuse utilité,
au cours du rectorat de M. Baer.
D'une façon générale l'Universi-
té doit sentir l'affection du Conseil
d'Etat qui se traduit, dans les chiffres
du budget Par une augmentation de
130 % en huit ans. Les autorités savent
qu 'un effort doit être encore fait pour
améliorer le sort matériel des profes-
seurs. Mais il ne faut pas l'envisager
avec passion, ni risquer de méconten-
ter soit les autres membres de l'admi-
nistration cantonale soit la population
dans son ensemble en ayant l'air de fa-
voriser urne « caste de privilégiés ».
Toute revendication légitime est étu-
diée avec intérêt . Mais le Conseil
d'Etat n'agira jamais à la suite de
pressions quelles qu 'elles soient.

A la fin de son exposé. M. Brandt
souhaite que l'Université no perde au-
cune occasion d'établir des contacts
avec l'étranger. Les voyages d'études,
les échanges d'étudiants et de profes-
seurs sont de plus en plus fréquents.
C'est dans cette direction qu 'il faut
chercher une des solutions les plus fa-
vorables au problème du rapproche-
ment entre les peuples.

M. Brandt rend hommage aux qua-
lités du recteur sortant de charge, à
son urbanité, à son amabilité, à son
sens diplomatique très subtil. Si. dans
le domaine des conviction*. M. Bauer
est resté très attaché aux régimes d'or-
dre, cela n'a en rien gâté les relations
qu 'il a eues avec un conseiller d'Etat
dont le jacobinism e n'est pas un se-
cret. Au contraire, depuis qu 'il est au
gouvernement M. Brandt n 'a eu qu 'à
se féliciter, à des titres divers des
rapports qu 'il n établis avec les qua-
tre derniers recteurs : MM. Robert
Chable. Cari Ott . Maurice Neeser , et
Eddy Bauer.

M. Brandt adresse ses vœu x à M.
J.-G. Baer, le nouveau recteur, et ses
remerciements ou corps professoral.

Par un nouvel appel au peuple (dont
l'Université est une émanation authen-
tique) le représentant du gouverne-
ment souligne que les sacrifices qu 'on

fera pour notre enseignement supé-
rieur devront toujour s être consentis de
bon cœur.

Dernier acte d'un brillant
rectorat

M. Eddy Bauer. au moment de dépo-
ser ea charge, relève que la bienveil-
lance de nombreuses personnes ont
contribué à l'alléger sensiblement. Il
remercie le chef du département de
l'instruction publique et ses collabo-
rateurs. Il relève la part incontestable
que l'Université a prise dans la véri-
table renaissance neuchâteloise qui est
une des caractéristiques de l'histoire
suisse de ces dernières années. Il ex-
prime aux représentants de l'autorité
communale, qui n 'ont jamais manqué
de seconder les efforts de l'Université,
ses remerciements, qui vont aussi aux
institutions scolaires et sociétés eavan.
tes du canton .

Portrait du nouveau recteur
par l'ancien

Après avoir rappelé la jeunesse de
M. Baer. né en 1902 à Londres. M.
Bauer souligne que son successeur. Im-
bibé de culture anglo-saxonne, a gardé
de cette époque le sens de l'humour et
son esprit pratique. II montre les bril-
lantes phases d'une carrière scientifi-
que bien tracée et parcourue à pas de
géant... L'influence sur cette destinée
de savant du professeur Otto Fuhr-
mann. auquel, il y a 8 ans. M. Baer a
succédé, et auquel il a voué une véné-
ration profonde.

Le 3 novembre 1941. en effet. M. Baer
dépeignait dans sa leçon inaugurale
la vie aventureuse des vers solitaires.
Ce travail n 'était que l'une des 140 étu-
des que le nouveau recteur a consacrées
à ces maudits vers plats.

« Vous les avez recherchés dans le
système digestif de tous leurs hôtes
involontaires, depuis le rat jusqu 'à
l'autruche ; vous les avez traqués sous
tous les climats et sous toutes les lati-
tudes. En vérité, rien de ce qui est
ténia ne vous est. étranger 1... »

M. Bauer rend ensuite hommage aux
quali tés intellectuelles et morales de
M. Baer et conclut en lui disant que
la dignité à laquelle il accède ne lui
est pas concéd ée par faveur. Elle cons-
titue une marque d'estime et un témoi-
gnage de confiance.

L'installation
Quelques éclairs de magnésium et un

tonnerre d'applaudissements accompa-
gnent l'acte de la transmission de pou-
voirs.

M. J.-G. Baer. en mon tant à la tri-
bun e, assure qu 'il s'intéressera de tout

M. Jean-Georges Baer,
recteur de l'Université

son cœur aux problèmes touchant à la
fois à l'Université et à l'Etat. Il se
dit prêt à prolonger les relations
d'étroite collaboration qui ont existé
entre ses prédécesseurs et les autorités
et notamment aveo M. Camille Bramdt.

Puis il accuse M. Bauer d'avoir pour
une foie manqué de méthode critique
en brossant un tableau trop flatteur
du nouveau recteur I II espère dans
deux ans pouvoir remettre vide comme
il l'a reçu le dossier « affaires en sus-
pens ». M. Baer salue les étudiants et
constate que. ei l'Université existe,
c'est Par eux et. avant tout pou r eux !
Il remercie aussi le public de partici-
per aux cérémonies universitaires. Il
lui demande de s'intéresser toujours
davantage à notre Aima Mater et no-
tamment d'appuyer ses projeté de dé-
veloppement.-

Ensuite M. J.-G. Baer. parlant de
l'enseignement des sciences à Neuchâ-
tel;, • rappelle les travaux de ses prédé-
cesseurs : Henri' Hollard . Charles Vou-
és." Philippe de Rougemont . Edmond
Bèranek et Otto Fuhrmamn. Il montre
que grâce' à eux Neuchâtel possède un
institut de parasitologie. oe qui n 'est
pas le cas souvent en Europe.

Pou r illustrer les travaux qui ont été
faits à Neuchâtel pendant les cinquan-
te dernières années. M. Baer aborde
alors un exposé eur les recherches hel-
minthologiques dont il faut renoncer
à rendre compte. Car. à supposer que
nous ayons saisi suffisamment de cette
solide matière pour en faire un résu-
mé, il n 'intéresserait qu'une partie de
nos lecteurs.

A. R.

Réflexions sur le grand petit marchéCroquis du jour

C'est la troisième année que je
fa is  l'oiseau de mauvais 'augure dans
ces colonnes en signalant l'a f fa isse-
ment des tas de poireaux, les brè-
ves apparitions des scorsonères, les
piles de cageots qui n'atteignent p lus
des records d' altitude et que je pré-
dis à mots couverts qu 'on va dou-
cements mais sûrement vers la dis -
parition du grand marché du pre-
mier jeudi de novembre.

Après un petit tour sur p lace, le
grand marché de cette année m'a
semblé tout à fa i t  indigne de son
qualificatif et il.  m'apparut terrible-
ment rétréci à la sécheresse de cet
été. M.ais, tandis que je faisais part
de mes regrets, quelqu'un m'a de-
mandé : ur Avez-vous vu te quai Go-
det ? » Le quai Godet ? Eh non ! Et
dare-dare d' y courir pour parfaire
ma documentation, dans le f roid
déjà piquant de novembre qui fa i t
apprécie r la protection des maisons
et redouter le passage des ruelles
venteuses.

Beaucoup n'auront pas vu ce
« second marché » installé là pour
la première fo i s  et auquel on n'était
pas conduit par une continuité de
corbeilles et de «marmettes» puis que
le sud de la place du Marché était
occupé uniquement par les chars et
les camions ameneurs de marchandi-
ses, comme lors des marchés ordi-
naires. Du reste , les travaux à ta
place Purry, le nouveau circuit du
trolley bus interdisaient le déborde-
ment des étalages de ces côtés. Le
quai Godet rendait donc du même
coup au grand marché son prestig e
et le droit de porter son nom. On
o f f r a i t  tous les légumes de garde,
tels que carottes, pommes de terre ,
choux, céleris, poireaux ; les oi-
gnons , aulx el échalotes étaient re-
présentés dans toute leur beauté en
quantité imposante, tandis que les
tomates étaient f lé tr ies  par le f ro id
et que de courges plantureuses il
n'y avait trace. Les pommes étaient
splendides pour la plupart , mais si
chères au sens des ménagères...

De plus , on trouvait pas mal de
chrysanthèmes tristes, rouille, mau-

ves ou jaunâtres qui ne réussiront
jamais à égayer aucune chambre.
On o f f ra i t  aussi des chapeaux, des
jouets , de la lingerie, des nappes,
des bouts de dentelle, etc.

Le grand marché se meurt ! Pour-
quoi donc ? La sécheresse de cette
année est certainement la cause la
plus importante de ce fléchissement
des marchandises. L'évolution des
mœurs ménagères n'est pas non
plus à négliger. Combien sont-elles
encore celles qui se rendent de bon-
ne grâce à l'obligation d'étendre
une par une , la mouche en l'air et
sans qu 'elles se touchent les pom-
mes d' une centaine de kilos ? Qui ne
craignent pas le travail régulier de
surveillance réduisant pres que ù
néant la perte de frui ts  avariés ?
Qui enfouissent dans la sciure des
kilos de carottes, qui emballent soi-
gneusement des choux, qui f o n t
blanchir des bottes de poireaux ?
On achèle . maintenant au f u r  et à

mesure des besoins et c'est tout jus-
te si l'on réserve un coin sombre à
la provision de pommes de terre. On
fai t  de moins en moins de confitu-
res, on ne songe même plus à em-
ployer de nombreuses heures espa-
cées sur trois jours pour mettre en
bocaux des cornichons... Autre
temps, autres mœurs. En conséquen-
ce, très peu de petits chars, très
peu de grosses corbeilles débordan-
tes portées à deux, mais des f i le ts ,
des paniers d' un format guère spé-
cial.

En tout environ 150,000 kilos de
marchandises en diminution de
50,000 sur la quantité amenée l'an-
hêe dernière. Les bateaux ont trans-
p orté la moitié moins de colis, soit
138 totalisant S2S0 kilos, et les trams
ont assuré le transport de 5000 ki-
los. En outre, on a dénombré 51 ca-
mions et 25 chars.

Beaucoup de marchandises, faute
d'avoir trouvé acquéreurs, ont dû
être remportées.

H. R.

Une vue du grand marché, sur la place des Halles.
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

f VIGI-OBLE

MARIN-EPAGNIER
De jeunes mauvais plaisants

condamnés
Quatre garnements âgés de 16 à 18

ans, qui, il y a quelque temps, avaient
multiplié les mauvaises farces et no-
tamment mi s un poteau au travers de
la route (provoquant ainsi la chute
d'un ouvrier qui ce rendait à son tra-
vail), ont comparu mercredi à Neuchâ-
tel deva nt l'autorité tutélaire.

Ils ont été condamnés à une peine
privative de liberté avec sursis, à 5 fr.
d'amende chacun et à partie des frais.

LE LANDERON
I_a Cave landeronnaisc

va ouvrir ses portes
(c) Nul doute que cette manifestation
qui va débuter et se poursuivre quel-
ques jours, n'obtienne un complet suc-
cès.

Rien n'a été omis pour que les vi-
siteurs y trouvent une ambiance joyeu-
se et familière. Tout, dans l'aména-
gement et la décoration chante la gloi-
re du vin.

Le concours de dégustation, à lui
seul, vaut le déplacement. Chacun peut
y participer et si les palais ne sont
pas suffisamment exercés, rien n'em-
pêche de recommencer.

Les soirées, ainsi que le dimanche
après-midi seront agrémentés par des
spectacles de variétés, pour lesquels le
comité s'est assuré le concours d'artis-
tes de renommée internationale.

ROUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu audience
mercredi sous la présidence de M. Ca-
lame,

A. et M. Au. qui ont causé du scandale
k Peseux sont condamnés à 15 fr. d'amen-
de chacun et Ha payeront par moitié
17 fr . de frais.

M. Sch., employé, et M. A., fils de Mme
A. ont péché au large de Bevaix avec des
filets à mailles sans permis. Toutefois la
mère de A. possédant le permis aurait
pu le faire mettre au nom de son fils.
Ainsi 11 y a seulement eu une négligence
pour laquelle Sch. et A. payeront chacun
6 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

A. P. de Colombier qui n'avait pas son
passeport en ordre a dû quitter Parts
où 11 croyait avoir trouvé une place stable.
Revenu dans la région, H fait du colpor-
tage sans patente et n'a qu'un désir , re-
tourner à Paris. Dans ce but. un jour du
mois dernier, il a pénétré entre 7 et 9
heures du matin chez une connaissance
L. P. à Fresens et a cherché k voler de
l'argent. Ne trouvant rien, il s'en allait
lorsqu'il tomba dans les bras des gendar-
mes avertis par des voisins. A. P., dont le
casier Judiciaire est chargé d'une foule
de menus délits, est condamné à 1 mois
d'emprisonnement moins 26 jours de
préventive et aux frais par 111 fr.

BEVAIX
Un jubilé

(c) Samedi, une petite manifestation
s'eât déroulée à l'Hôtel de commune.
Le chœur d'hommes «Le Vignoble »,
de Bevaix, célébrait en effe t son cin-
quantenaire.

A cette manifestation commémorati-
ve, trois membres fondateurs sur dix-
sept, étaient présents : MM. Louis Mié-
ville, Ami Dubois. Gustave Thibaud . A
ces trois membres il leur fut  remis un
diplôme de membre honoraire, ainsi
qu 'un souvenir représentant une gerle
gravée d'une dédicace.

Le président. M. René Mauley. souli-
gna la reconnaissance due à M. A. Zut-
ter, qui prit une grande part durant
ces 50 ans à la direction des chants.

M. Charles Mader. l'actif maj or de
table, a donné à cette soirée un bel
entrain.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Victime de son travail

(c) Un ouvrier travaillan t sur le chan-
tier de la nouvelle fabrique Bulova
Watch Co, à la rue Hei.mann. est tom-
bé d'un échafaudage.

Il souffre de blessures assez graves
et a dû être transporté à l'hôpital.

PORTALBAN
I.a Toussaint

(c) C'est en ce jour froid du ler no-
vembre de cette arrière-automne qu 'a
été célébré l'anniversaire des morts.
Les offices divins ont connu une gran-
de affluence. L'après-midi était consa-
cré spécialement aux défunts de la pa-
roisse: une foule de paroissiens sont
venus ee recueillir sur les tombes fleu-
ries de chrysanthèmes des chers dis-
parus.

Dieu est amour.

Madame Berthe Wilhelm-Piqiret, ses enfants et petits-enfants,
à Peseux, à Liestal, à Genève, à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Eugène Piquet , leurs enfants et petits-
enfants, à Buenos-Aires ;
de-Fonds, au Locle, à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Wisson-Piquet , en Floride, U.S.A. ;
Madame Edouard Piquet-Bourquin et ses enfants, à la Chaux-

de-Fonds, au Locle, à Genève ;
Madame Absenger-Piquet et ses enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri Piquet et leurs enfants, à Boudry ;
Madame Piquet-Perrin , à Boudry,
ainsi que les familcs parentes et alliées, ont la grande douleur

île  faire part du décès de

Monsieur Edouard PIQUE T
ARCHITECTE

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncl e et parent, enlevé à leur affection dans sa 92me année, après
quelques jours dc grandes souffra nces, le 3 novembre 1919.

Culte au crématoire de Neuchâtel, dimanche 6 novembre,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, avenue Fornachon 19.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

VAI1ÉE DE lfl BROYÉ")

PAYERNE
Le toit d'un local du collège

s'écroule
Mercred i matin , à 8 h. 20, au collège

de la Promenade, le toit d'un nouveau
loca l s'est effondré sur plus de vingt
mètres, c'est-à-dire sur toute sa lon-
gueur.

Fort heureusement, les deux ouvriers
occupés à des travaux dans oe nou-
veau local venaient de partir depuis
trois minutes, et les écoliers se trou-
vaient tous en classe.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

Wsêi.

Madame Emmy et Monsieur Ulrich
Campell,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée ma-
man, ,sœuT. belle-sœur, tante et paren-
te
Madame Ida INDERMAUR

née HUNZIKER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
après une courte maladie, dans sa 77me
année.

Neu. hfltp il. le 3 novembre 1949.
(Clos-Brochet il).

Adieu maman chérie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 5 novembre, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Albert Belli ;
Monsieur et Madame Paul Cornu et

leur fils :
Madame Jeanne Frieden ;
Monsieur et Madame Albert Belli,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Baymond Faes

et leur fill e ;
Madame Kappeler,
et les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert BELLI
leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père et oncle, survenu le /
3 novembre, des suites d'une longue
maladie.

Lo culte funèbre pour la famille au-
ra lieu samedi 5 novembre, à 13 heures.

Ensevelissement, avec suite, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Jean Guenot-

Ferrarie. au Landeron . «es enfants et
petits-enfants, au Landeron et à Berne;

Madame et Monsieur Paul Barbezat-
Guenot et leur fille , à Paris ;

Monsieur Marcel Froidevaux. à Ge-
nève, ses en fants et petits-enfants, à
Berne et à Genève :

Monsieur et Madame Bené _roide-
vaux et leur fille, à Paris ;

les familles Muriset et Varnier.
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part du
décès, à l'hospice de Cressier. de

Madame

Bertha FISCHER-GUENOT
leur chère tante grand-tante et paren-
te que Dieu a reprise à Lui le 3 novem-
bre 1949 après une pénible maladie,
dans sa 8_me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

Cressier. le 3 novembre 1949.
L'office de requiem sera célébré à

l'église du Landeron . samedi 5 novem-
bre, à 8 h. 30 et sera suivi de la sépul-
ture.

Domicile mortuaire : le Landeron,
viUe No 22.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
__-__ W______-am_-____________--am______-________-_m

Tenez-vous prêt.
Matth. XXIV, 44.

Madame Louisa Vauthier-Sandoz ;
Monsi eur Alphonse Vauthier ;
Monsieur Marius Vauthier. à Genève;
ainsi que les familles Sandoz, Schû-

wey. Vauthier et la très nombreuse
parenté.

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte de leur cher fils, frère, ne-
veu et paren t

Monsieur

Alfred VAUTHIER
décédé subitement à Zurich , aujour-
d'hui jeudi , dans sa 27me année.

Dombresson, le 3 novembre 1949.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour .
L'enterrement aura lieu à Dombres-

son. samed i 5 novembre, à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A 18 _. 50, la police a été avertie
qu'un feu s'était déclaré dans une cave
du numéro 1 de la rue du Neubourg.
,Des sacs posés sur des briquettes se
'consumaient lentement ; les caisses et
la poutraison étant déjà légèrement
mordues par le feu. On ignore pour
l'instant la cause de ce début d'incen-
die.

Du feu dans une cave

C'est aujourd'hui vendredi que M. et
MmB Fritz Poyet, retraité de la Com-
pagnie des tramways, fêtent, entourés
de leurs enfants et petits-enfants, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Noces d'or

Un cycliste s'est jeté hier à 17 h. 05,
au bas de la ruelle Vaucher, contre une
automobile qui roulait au faubourg de
l'Hôpital, en direction du centr e de la
vil le.

U n'y a pas eu de blessés. Le vélo
est endommagé.

Un vélo contre une auto

Hier matin, à 10 h. 05, un cheval ap-
partenant , à un agriculteur du Val-de-
Buz s'est emballé à la place Purry, en
direction de la Promenade-Noire. Un
agent de police, qui setrouvait sur le
chemin de l'animal tenta, mais en vain,
de l'arrêter. Un employé d'une maison
de la place fut plus heureux, au bas
de la rue du Pommier, et parvint à
maîtriser le cheval.

Il n'y a pas eu de blessés ni de dé-
gâts.

Un cheval s'emballe

Hier soir, à 19 h. 15. un camion qui
voulait dépasser le tram mon tant
l'Ecluse accrocha l'avant du véhicule.
Les dégâts sont importants, mais on
ne signale pas d'accident de personne.

Un tas de feuilles en feu
La police locale est intervenue, hier

à 17 h. 30, pour éteindre un incendie
qui avait pris dans un tas de feuilles
sis à proximité de l'Ecole de commerce.
Grâce à une pompe à main, elle par-
vint rapidement à chef.

Un accrochage entre
un camion et le tram

Le Conseil général, dans sa prochai-
ne séance, aura à examiner un rapport
de la commission chargée d'étudier le
problème de la rénovation de Belmont.

A l'unanimité , la commission s'est
prononcée pour la rénovation de cet
établissement.

Le rapport rappelle que le bâtiment
de Belmont n'a guère subi de transfor-
mations depuis trois quarts de siècle.
Exception faite d'un crédit de 35,000 fr.
voté le 17 juillet 1933, aucune somme
importante n'a été allouée à l'entretien
de Belmont. Il en résulte que le bâti-
ment se trouve dans un état de vétusté
réel et que le montant des dépenses ré-
clamé par Ja rénovation est dû en bon-
ne partie à l'absence de crédits per-
mettant  un entretien régulier et satis-
faisant du bâtiment.

Le plan de rénovation prévoit :
Au rez-de-chaussée 18 lits , dont un

pour le surveil lant , 3 pour l 'infirmerie
et 14 pour les enfants  d'âge préscolaire
groupés en une  famille.

Au ler étage , 29 lits dont 5 pour le
personnel ct 24 lits d'enfants  répartis
en 2 familles de 12.

Au 2me étage, 18 lits dont 2 pour le
personnel et 16 pour les enfants répar-
tis en deux groupe* de 8.

Il sera donc possibl e de recevoir 54
enfants , dont  14 d'âge préscolaire. Il est
probable qu 'au début de la nouvelle
activité il restera des lits disponibles.
Mais il est heureux qpe le nombre de
places dépasse les besoins actuels et
permette de faire face à une augmenta-
tion probabl e due au développement de
la ville.

De plus, si des difficultés surve-
naient  avec la commune de Boudry à
propos de la présence des orp helins
dans les écoles de cette commune, il
serait possible de prévoir une classe
dans le bât iment .

Le devis défini t i f  pour les réparations
s'élève à 520,000 fr. auxquels il con-
vient d'ajouter 40,000 fr. pour l'ameu-
blement de l'orphelinat. Ces crédits se-
ront prélevés sur le fonds de la Maison
des orphelins.

Enf in , il faut relever que la vente .
probable de l'orp helinat de l'Evole
permettra de verser à ce fonds 230,000
francs environ.

La rénovation de Belmont

Le plan d'alignement pour la nouvel-
le route cantonal e Neuchâtel - Sainl-
B'.aise. actuellement examiné par la
commission spécial e du Conseil géné-
ral , soulève entre autres, la question
de la construction fu tu re , de part et
d'autre, de cette artèr e cantonale. Cet-
te commission spéciale constate que le
plan d'alignement de l'Etat présenté
au Conseil général ne concerne pas
l'aménagement futur des terrains hors
de l'al ignement de la route . Si une
route principale vient revaloriser cer-
tains terrains, il importe d'en détermi-
ner le zonage à appliquer.

Afin d'éviter de se trouver en pré-
sence de demandes de sanctions inopi-
nées de projets do constructions, ris-
quant  de compromettre l'avenir du
quartier du centre sportif à Monruz ,
le Conseil communal propose au Con-
seil général d'appl iquer ,  à ce quart ier ,

l'articl e 20 de la loi cantonale sur
les constructions , de 1912, ainsi conçu :

« Si l'autorité communale estime
> qu 'il y a opportunité à établir , à com-
» pléter ou à modifier  le p lan d'aligne-
» gnement d'un quartier , le Conseil gé-
> néral peut prononcer une interdict ion
» temporaire de bât i r  dans ce quartier.»

Cette interdiction est limitée dans le
temps puisqu 'elle cesse de déployer ses
effets si le plan d'alignemen t n'est pas
déposé au département des travaux pu-
blics dans les trois mois.

La commission mettra tout en œuvre
pour terminer ses t ravaux avant  l'ex-
piration du délai ; par ailleurs, si cet
arrêté est voté en novembre, l'interdic-
tion tombe sur des mois peu propices à
l'act ivi té  de la construction.
&xs/S/mrssjy -ssssx&*&>'s//M^

Interdiction temporaire
de bâtir dans le quartier

Maladière  - Saars - Monruz
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