
L'indépendance
de l'Indonésie

Après la conférence de la Table ronde

La conférence de la Table ronde
à La Haye, où ont  siégé côte à côte

délégués hollandais et délégués indo-
nésiens, vient de se terminer par la
signature d'un accord. Le fait est no-
table , car pendant toute la durée de
cette conférence, on a cru à plus
d'une reprise à la possibilité d'un
échec. On se souvient que les pre-
mières conventions conclues depuis
la fin des hostilités entre le gouver-
nement  de la reine et les autorités
nationalistes n'ont j amais  pu être
mises à exécution . Tout au contraire,
devant la violence des mouvements
extrémistes , la Hollande dut à nou-
veau recourir aux armes. L'O.N.U.
eut beau mult ipl ié  les appels à la
conciliation et dépêcher sur place
des commissions, les esprits demeu-
rèrent tendus. Jusqu 'au moment où
l'on se résolut à négocier à nouveau.

Aujourd 'hui , les Pays-Bas ont lâché
pas mal de lest. On doit même dire
que leur empire  colonial est désor-
mais perdu. Ils ont dû accepter une
évolution qui est celle même qui s'est
manifestée dans l'Extrême-Orient
tout entier depuis 1945. Le Japon a
pu être battu , l'occupation ni ppone
i pu prendre fin . Elle n'en aura pas
moins éveillé, partout , un nationalis-
me asiatique contre lequel les blancs
se sont révélés impuissants. Les gens
de couleur sont les vainqueurs. El
ce fut une grande duperie de nous
présenter , il y a trois ou quatre ans,
la débâcle japonaise dans les mers
du sud comme une victoire de la ci-
vilisation occidentale.

D'après l'accord de La Haye, les
Etats-Unis d'Indonésie possèdent dé-
sormais leur pleine indépendance et
une entière souveraineté. Us sont
encore liés à la Hollande par une
union qui tient à la seule personne
de Ja reine Juliana. Quand celle-ci
aura disparu , il n'est nullement pré-
ru que le lien subsistera avec la
îynastie. Ce sera le divorce complet.

Les Hollandais ont néanmoins
issayé de tirer quelques avantages de
a négociation . Ils ont fait admettre
lue la Nouvelle-Guinée, considérée
:omme un « pays arriéré », soit
• "lue des Etats-Unis d'Indonésie.
C'est-à-dire que cette possession res-
le en dehors de l'accord , aux mains
ies Hollandais.

Au point de vue militaire, ils dis-
poseront encore du port de Batavia ,
mais, pour le reste, leurs forces ma-
ritime s devront évacuer tout l'archi-
iel. Leur armée, en revanche, aura
un délai plus long, trois ans au ma-
«imum , pour se retirer. Il est sou-
haité néanmoins que ce retrait se
fasse «rapidement».  Il faut espérer
iiue cette clause ne donne pas ma-
lière à de nouveaux liti ges qui pour-
raient derechef se terminer de ma-
nière sanglante.

Le gouvernement néerlandais s'est
efforcé enfin de sauvegarder dans la
mesure du possible, les intérêts fi-
nanciers de ses nationaux. Les co-
lons hollandais ont investi des som-
mes considérables en Indonésie.
Comme la mode est à l'ingratitude,
on ne sait plus que c'est à leur la-
beur, à leur argent, à leur sang que
ces lointains pays doivent d'être de-
venus ce qu 'ils sont devenus. Les di-
rigeants de Djokja-Karta se sont en-
tagés soit à protéger leurs droits,
'oit à les indemniser de manière
¦onvenable , en cas de nationalisa-
ion. Là encore on peut nourrir quel-
le scepticisme quant à l'avenir.

En Hollande, on ne se montre pas
rès satisfait de la solution interve-
ue. On a fait la part du feu. Mais on
oit bien tout ce qu'on a dû lâcher
t l'on craint un peu la déception
m'auront  provoquée chez les colons
es décisions de la Table ronde.
Surtout , l'on redoute que les autori-
sés actuelles de l'Indonésie ne soient
^Wdées à nouveau par les extré-
mistes, par le communisme qui sé-
T1'de façon virulente et qui a encore
gagné en prestige, auprès des indigè-
nes, du fait des victoires de Mao Tsé
Tung en Chine. René BRAICHET

la population des Etats-Unis
s'est accrue de 12,9 pour cent

depuis 1940
WASHINGTO N, 4 (Reuter) . — Selon

8 bureau des statistiques, au ler jui l -
gt 1949, ]0 nombre des habi tan ts  des
Etats-Unis s'élevait k 148,720,000. Le
dernier recensement effectué en 1910
wdiquait 17,051,000 personnes de moins.
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UN TÉMOIN DU PASSÉ DISPARAÎT

Le service des postes qui se faisait , dans les environs de Mtirren, à dos de
mulet , a pris fin. Le photographe a pu prendre sur le vif le postier distribuant
sa dernière lettre entouré de ses sympathiques animaux. Encore un témoin

du passé qui disparaît.

L'affaire de la « grève du lait »
devant la cour d'appel

de l'économie de guerre
A'ofre correspondant de Berne

nous écrit :
On n'a pas oublié la « grève du lait »,

déclenchée par une décision de l'assem-
blée générale de l'Union romande des
agriculteurs, à fin octobre 1947. A
l'époque, les producteurs de lait esti-
maient que seule une augmentation de
six centimes leur permettrait de cou-
vrir leurs frais. Le Consei l fédéral
n 'avait accordé quo quatre centimes.
Alors, pendant quelques jours, au dé-
but de novembre, quelques centaines
de paysans en Suisse romande n'ajpp or-
tèrent Phis leur lait¦;tm lieu de coula-
ge.

Il y avait infraction aux prescrip-
tions de l'économie de guerre. Les au-
torités ordonnèrent une enquête dans
laquelle furent impliquées près de 150
personnes. En définit ive , on ne retint
que 29 cas, don t vingt furent liquidés
par simple avertissement. En revan-
che, neuf agriculteurs, ceux que l'on
considéra comme les « meneurs», les
instigateurs, furen t déférés à la Sme
cour pénale de l'économie de guerre et
tous, sauf un. furent condamnés à des
amendes dont la puis forte fut de 500
francs. Le secrétariat du département
de l'économie publique avait requis
pour quelques inculpés des peines

d'emprisonnement et des amendes plus
fortes. D'une manière générale, on
avait considéré le jugement de pre-
mière instance comme une mesure
d'apaisement. Mais les huit condam-
nés viren t , dans la peine qui les frap-
pait , une suprêm e injust ice et firent
appel . Alors le secrétariat du départe-
ment, par voie de jonction comme on
dit. s'adressa lui aussi aux juges de
l'instance supérieure pour demander
un jug ement plus sévère, faisant abs-
traction toutefois de la prison.

L'affaire passa vendredi après-midi
devant la Cour d'appel do l'économie
de guerre présidée par M. Albert Com-
ment, jugo fédéral, assisté de MM . Bo-
ven . procureur général du canton de
Vaud . Triib. président du Tribunal can-
tonal de Lucerne. Wutrich . jug e can-
tonal à Soleure et Leuenberger. secré-
taire de la Fédération suisse des ty-
pographes.

Des huit  appelants , six viennent du
canton de Vaud : MM. Charles Magnin,
Paul Thomann . Paul-Georges Thomanu,
son fils. Georges Gretillat. Alfred Mal-
herbe. Daniel Carrad. Le septième. M.
Albert Pierrehumbert est Neuchâtelois;
le dernier. M. Auguste Maeder. est un
robuste Fri bou rgeois. G. P-
(Lire la suite en lOme page)

Des trafiquants d'or
internationaux

disposaient
d une flotte aérienne
PARIS. 4 (A.F.P.). — Après plusieurs

semaines d'enquête, la police française
en relation avec les polices belge et
néerlandaise vien t de mettre un ter-
me à l'activité de fraudeurs interna-
tionaux spécialisés dans la contreban-
de de l'or, qui auraient introduit frau-
duleusement au moins deux tonnes
d'or en France.

C'est d'une véritable flotte aérien-
ne, composée de 8 avions «Beechcraft»
bimoteurs, que dis-posaient les trafi-
cants internationaux sous les ordres
de Frédéric Ebel. arrêté le 23 octobre
dernier, à Paris. Dn complice de oe
dernier . Daniel Moreau. courtier en
Bourse, à Paris également, a été arrê-
té jeud i et placé soue mandat de dé-
pôt.

C'est à la suite de l'arrestation au
Bourget. le 24 septembre dernier, de
M. Steinworth, pharm acien et consul
honoraire à Genève d'une république
sud-américaine, qui ee prévalait in-
dûm en t de l'imminuté diplomatique
et dans les bngages duquel furent dé-
couverts 25 kilos d'or, que dee recher-
ches furen t effectuées pour déterminer
l'origine de cet or et sa destination.

Une « superforteresse »
américaine fait explosion

près des Bermudes
Dix hommes de l'équipage

ont été brûlés vifs
HAMILTON (Bermudes), 4 (Reuter).

— Au cours do la nuit dc vendredi,
une superforteresse américaine a fait
explosion pendan t un vol d'essai près
des Bermudes ct est tombée k la mer.
Sur les 14 hommes de l'équipage, qua-
tre ont été sauvés. On pense que les
dix autres ont perdu ia vie.

Vers une union douanière
Scandinave ?

Trois ministres des affaires étrangè-
res Scandinaves : Unden. de bued e,
Lange, de Norvège, et Rasmussen. du
Danemark, ont eu un entretien avec
l'ambassadeur du plan Marshall. M.
Harrima n à qui ils ont , fait part du
proj et de créer une union douanière
particulière. . . .

Il s'agirait d'un groupe régional,
comme - le Bénélux.

Le doyen des vignerons de la Côte
entre dans sa 88me année

Si, comime l a  dit notre j ournal, la
commune de Corcelles-Cormondrèche
peut être fière de posséder la doyenne
dea « attacheuses » et des « vendangeu-
ses », elle peut l'être aussi d'avoir en-
core en bonne santé le doyen des vi-
gnerons n euchâtelois.

Né en 1862, M. Daniel Grandjean. de
Bellerive en Vully mais agrégé à la
commune de Corcelles-Cormondrèche,
entrera le 6 novembre dans sa 88me an-
née avec le sourire que lui donne le
sentiment de la tâche fidèlement ac-
complie.

Après avoir traversé notre lac — qu'
ne sépare pas mais unit les habitants
de ses deux rives — il arriva tout en-
fant dans notre vignoble où il accom-
pagnait son vénérable pèro qui lui ap-
prit très tôt à travailler la vign e aveo
cette intelligence qu 'il mit dès lors à
toutes choses.

Et c'est ainsi que. depuis quatre-
vingts ans bientôt, il va chaque jour à
la vigne, qui lui est familière et dont
il a été Je vigneron consciencieux et
très apprécié de trois générations de
la famill e Berthoud de Sombacour qui
l'a, da reste, honoré, il y a quelques
années, d'une manifestation de recon-
naissance bien méritée pour l'exem-
plaire tenue de ses vignes.

Mais 1 âge est là qui l'oblige à ralen -
tir le pas et à «décharger un peu le ba-
teau » pour ne plus faire que les vignes
qu'il a acquises au prix de son tra-
vail et de ses économies et pour l'en-
tretien desquelles il a. aux fortes sai-
sons, le concours fraternel de la « Con-
frérie des vignerons de Corcelles-Cor-
mondrèche ». dont il est membre fonda-
teur et pour laquelle il a fait souvent
des « corvées », mot, qui. du reste, n'ex-prime pas bien la valeur morale de cegeste d entraide bienveillante.Il a tout de même pris le temps decélébrer , en 1943, m noces d'or et des adonner do temps à autre aux joiesd être nrnère-grand-père I

Au surplus. M. Daniel Grandjean estconnu dans tout notre vignoble pouravoir été — c'est on record de plus —pendant cinquante ans le tenancier fi-dèle du Cercle de la « Charbonnière »ou M a vécu tant de discussions, de cam-pagnes et de victoires électorales, qu 'ilpourrait écrire un livre qui ne manque-rait certes pas d'intérêt politique et so-cial 1
Et tout ce travail ne l'a pas empêchéd être membre de nos autorités commu-nales, président de la commission dufeu, bon musicien de notre fanfare1 « Espérance » dès ses débuts, présiden tde la Société dB consommation de laCote.
Heureux le vigneron qui , pendantprès de quatre-vingts ans. a su parta-ger les soins de la vigne avec ceux de

la République et donner un si bel exem-
ple de fidélité.

Aussi voyez-le dans sa cave , déguster
avec une satisfaction légi time et
tenant dans sa main calleuse cette
fine goutte de 48 en disant : « C'est, du
vrai , c'est du bon . c'est du mien, on y
en a mis dedans, j'y suis pour quelque
chose ! »

Il semble dire avec un de ses vieux
amis : « J'te jure, il s'est fait bon de-
puis hier !» . '¦

Dn abstinent disait l'autre jour à un
de no s vi gnerons : « Dans le vin, il y a
10 % d'alcool !» Et le vigneron de ré-
pondre : « Il y a 90 % d'eau ! »

G. V.

Un bon verre au « guillon a

L'admission éventuelle de l'Allemagne
à l'Union européenne fera l'objet

d'une conférence anglo-franco-américaine

La rentrée de l'ancien Reich dans le concert des nations

La France réserve encore sa décision, alors gue la Grande-Bretagne
app uiera la candidature allemande

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une très importante conférence
internationale se tiendra vraisem-
blablement à la f i n  de la semaine
pro chaine à Paris. Elle réunira M .
Acheson, M.  Bevin et M .  Robert
Schuman. Son enjeu principal sera
le prob lème allemand et, très sin-
gulièrement, l' admission éventuelle
de l 'Allemagne à l'Union européen-
ne.

La question est d'un intérêt capi-
tal (surtout pour la France toujours
en éveil quand il est question du
statut de l 'Allemagne) el elle aurait
déjà fa i t  l'objet d' entretiens préli-
minaires au comité des ministres
du Conseil de l 'Europe qui s'est te-
nu hier à Paris. La Grande-Breta-
gne, on le sait , est favorable  au prin-
cipe d'une partici pation allemande.
Le gouvernement français n'y est
pas opposé , mais ne désire pas s'en-
gager avant qu 'au préalable l'Assem-
blée nationale lui ait , par son vote,
clairement signifié son assentiment.

Informés de l 'éventualité d' une
décision concernant l'Allemagne sur
le p lan international, la commission
des a f fa i re s  étrangères an Palais-
Bourbon a d'ailleurs réagi dans un
sens identique, et une motion de
principe a été votée à l'unanimité
qui demande au gouvernement Bi-
dault de réserver la réponse de la
France jusqu 'à la conclusion du dé-
bat de politi que étrangère qni doit
s'ouvrir d'ici à la f i n  de novembre.

La thèse du titulaire du Quai
d'Orsay est, au demeurant , plus
nuancée que celle du Foreign O f f i -
ce et l 'idée de M.  Schuman, selon
des informations de source autori-
sée est que si l'Allemagne doit par-
ticiper un jour au Conseil de l 'Eu-
rope ce devrait être seulement avec
le titre de « membre associé » et non
pas en qualité de membre de plein
droit.

L'hypothèse d' une rentrée de l 'Al-
lemagne de l' ouest dans le concert
des grandes nations est d' une façon
générale considérée comme une me-

sure logi que p our ne pas dire inévi-
table. Cependant , nombreuses sont
les nations européennes qui souhai-
teraient que VU.R.S.S. f u t  invitée à
faire  entendre sa voix avant qu'in-
tervienne la décision f inale.

L'admission de l 'Allemagne de
l' ouest à l'Organisation européenne
de coopération économique (O.F..
CE.),  qui a été la première étape
de la résurrection du Reich en tant
qu 'Etat indépendant on , plus exac-
tement , aboutira à une indépendance
totale. Son intégration an Conseil
de l 'Europe , même soumise à cer-
taines restrictions telles que les sug-
gère M.  Schuman, constituera une
face  déterminante de son relève-
ment. C' est pour cette raison que les
observateurs diplomatiques étran-
gers à Paris accordent un intérêt et
une port ée essentielle à l'ouverture

d'une rencontre des trois ministres
des a f fa i r e s  étrangère • M -C ; G.

Les hauts-commissaires
alliés en Allemagne

participeront à la réunion
LONDRES. 4 (Reuter) . - Le porte-

parole du Foreign Office a confirm é
hier la nouvelle suivant  laquelle la
conférence des trois ministres  des af-
faires étrangères des puissances occi-
dentales qui  s'ouvrira la semaine pro-
chaine à Paris sera consacrée au pro-
blème allemand.

La conférence durera trois jours
vraisemblablement. Les trois hauts-
commissaires alliés eu Allemagne oc-
cidentale, le généra l sir Brian Robert-
son (Grande-Bretagne) . John McCloy
(Etats-Unis) et André-François Ponçet
(France) prendront , nart aux délibéra-
tions.
(Lire la suite en dernières dépêches)

BENELUX OU BENE... DUPE ?
Ap rès la conférence de Luxembourg

Les diff icul tés  de création d'une union économique

Ce mot est d'un grand journal an-
versois. Il est révélateur des difficul-
tés auxquelles se heurte l'élaboration
d'une union économique entre la Hol-
lande, la Belgique et le Luxembourg.

Réunis dernièrement à Luxem-
bourg, les ministres des trois pays
ont tenu une conférence préalable à
la constitution du Bénélux, union
économique dont l'entrée en vigueur
doit avoir lieu le ler juillet 1950. Le
communiqué officiel publié à l'issue
des débats annonçait que des mesures
avaient été prises d'un commun ac-
cord pour l'importation libre de fer ,
d'acier ct de produits métallurgiques.
En outre , les trois nations conve-
naient d'élaborer, avant le 1er janvier
1950, un plan permettant le retour à

la liberté dans le commerce des tex-
tiles.

Ces décisions sont orientées vers la
libération progressive du trafic des
marchandises entre les trois terri-
toires, condition préalable à toute
union. Mais il n'en reste pas moins
qu 'elles ont été vivement critiquées
en Belgique, parce que jugées insuf-
fisantes. Dans une lettre rédigée par
un important groupement d'usines
spécialisées dans la fabrication d'ar-
ticles métallurgiques, on pouvait lire,
en effet : « La préunion ne pourrait
avoir de sens que si elle aboutissait
à la libération immédiate de tous les
produits. »
Hâte-toi lentement

En fait , il semble bien que la Bel-
gique, la Hollande et le Luxembourg
aient décidé de suivre la politique du
« hâte-toi lentement ». Pour éviter
tout échec les trois gouvernements
ont préféré agir avec circonspection.
Mais, à ce rythme, on est en droit de
se demander si la date choisie pour
la constitution de l'union , soit le 1er
juillet prochain, n'est pas trop pro-
che, car il faudra certainement beau-
coup plus de temps qu 'il n 'était pré-
vu pour fusionner les économies des
trois pays.

L'accord de « préunion » signé à
Luxembourg prévoit l'élaboration,
avant le ler janvier, d'un plan per-
mettant le retour à la liberté dans le
commerce des textiles. Les Néerlan-
dais, en effet,  estimaient qu'ils au-
raient commis un geste incorrect à
l'égard des industries intéressées du
pays en ouvrant dès à présent la
frontière aux produits textiles belges
alors que l'industrie textile des Pays-
Bas a été contrainte de travailler de-
puis la guerre pour l'exportation,
ayant dû négliger de ce fait à peu
près complètement le marché natio-
nal. Ils ont eu gain de cause, malgré
les violentes critiques qui se sont éle-
vées en Belgique, où l'on s'attendit à
ce que les ventes de textiles dimi-
nuent. Dans le domaine de la bonne-
terie, par exemple, les fabricants bel-
ges déclarent que cette industrie
s'est beaucoup développée en Hollan-
de , et ce au détriment de la Belgi-
que.

Comme le relevait un correspon-
dant du « Journal de Genève»: «I l
paraît que — suivant le genre d'ar-
ticle — la production atteint aux
Pays-Bas 140 â 160% d'avant-guerre,
alors que la bonneterie belge travail-
le péniblement à la cadence de 40 à
70% de 1938. D'autre part , en 1948, la
Belgique a acheté à la Hollande 242
tonnes d'articles de bonneterie, le
tout représentant près de la moitié
des exportations hollandaises vers
tous pays. Avant  1940, l'article hol-
landais était inconnu sur les marchés
belges, alors que, aujourd'hui , le vo-
lume des exportations belges vers la
Hollande at teint , par contre , pénible-
ment 66% d'avant-guerre. »

D'autres dif f icul tés  surgissent, dans
tous les domaines. Ainsi , les Hollan-
dais , protectionnistes, ne veulent pas
renoncer à leurs subventions en fa-
veur des producteurs agricoles tandis
que les Belges préconisent un régime
de production libéral. D'où disparité
artificielle des prix. Ces exemples
sont révélateurs de la quasi-impossi-
bilité qu'il y a , en pratique, à unir
des économies foncièrement différen-
tes lorsque chaque pays en présence
veut sauvegarder ses propres inté-
rêts, protéger ses industries, favori-
ser ses exportations. j. H.
(Lire la suite en 6me page)
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Rédaction : 6. rne du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
1 18 b. Le samedi jusqu'à 12 U.

Service de nuit de 21 h.
à 3 h. da matin

La rédaction ne répand pas dee
manuscrits soumis et

ne ae charge pas de lea renvoyer.

BEAU TERRAIN
en nature de vigne de
1400 m3 k proximité de
Cormondrèche, k vendre
«n une ou deux parcelles.
Trés belle situation.
Conviendrait pour cons-
truction d'un chalet. —
S'adresser : Etude J.  P.
Michaud , avocat et no-
taire, à Colombier.

On demande & acheter

chalet
ou

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

On cherche à acheter

petit
établissement

près d'une ville
neuchâteloise

adapté pour petite por-
cherie. Offres sous chif-
fres S. A. 9817 B., aux
Annonces Suisses S. A.,
Berne.

A vendre, k Neuchâtel ,

immeuble locatif
moderne

construction 1049
Situation splendide. do-
minant la ville. Huit lo-
gements de trots pièces,
bains, chauffage local. —
Rapport brut, 6,4%. Né-
cessaire après ler rang :
100,000 fr .

A vendre pour cause
de départ k Peseux,

jolie villa
moderne

cinq chambres, bains,
chauffage central, toutes
dépendances . Belle situa,
tion. Nécessaire pour
traiter : Pr. 23,000.— .

A vendre & Cortaillod ,
maison

de campagne
ancienne

sept pièces et nombreu-
ses dépendances. Petit
rural. Grand verger et
terrain de culture. 11500
mètres carrés en un seul
mas.

A vendre dans localité
k l'ouest de Neuch&tel,
une

maison
d'habitation

ancienne
de deux grands logements
de cinq pièces et dépen-
dances. Locaux pour en-
trepôts ou commerce. Ga-
rage. Jardin et verger de
1000 m'.

Agence Romande
Immobilière

Place Purry i, Neuchâtel
Tél. 517 26

Importante maison du canton d'Argovie
cherche une Jeune

sténodactylographe
Exigences : diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage, CONNAISSANCE
TRES APPROFONDIE DE L'ALLEMAND.
Place stable. Travail varié . Falre offres avec
certificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres 23050, Publicltas, OIten.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps è écrira des MENUS

Ils les font exécuter ,
de même que les ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTREE
et les autres travaux qu'ils etllliarrt

par l IMPRIMERIE CENTRALE
6, rne do Concert * Neuchgtel

Jeune fille , au courant
de la branche,

cherche place
dans pâtlsserie-tea-room.
Libre a partir du 1er dé-
cembre ou date k conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à E. P. 716 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Architecte
conducteur de travaux,
c h e r c h e  collaboration
chez architectes ou dans
entreprises de bâtiments
ou de travaux publics. —
Adresser offres écrites k
G. M. 715 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Vendeuse
qualifiée cherche emploi
dans un commerce de la
place. — Nortions d'alle-
mand et d'anglais. Libre
tout de suite. Offres k
Mme Welngart, 64, Rive-
raine.

Autrichienne
23 ans (assistante diété-
tique) , désirant appren-
dre le français, cherche
place dans ménage. En-
trée : début de janvier.
Adresser offres écrites k
L. L. 723 au bureau de
la Feuille .d'avis.

Jeune fille cherche
place dans magasin ou
tta-room en qualité

d'aide-vendeuse
Libre: début de décembre
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
S. R. 721 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche emploi. Bonnes
références. Connaissances
des langues. Entrée im-
médiate ou & convenir.
Adresser offres écrites à
A. D 745 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de commerce

avec diplôme de fin d'ap-
prentissage et connais-
sances spéciales dans la
branche articles pour
messieurs,

cherche place
dans bureau ou commer-
ce où il ararait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. En-
trée : tout de" suite ou
date k convenir. Adresser
offres écrites sous chif-
fres X. 13,804 Ch. k Pu-
blicitas. Coire.

Italienne recommandée,
sachant cuisiner, cherche
place dans petit ménage.
S'adresser k Mlle Hélène
Berthoud, Colombier.

Lingère
expérimentée oherche en-
core quelques Journées
régulières, chaque mois.
Se rend au dehors. —
Adresser offres écrites k
C. H. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sept Jeunes filles cher-
chent places

d'employées
de maison

cinq Jeunes filles en qua-
lité de

volontaires
(âge 15-18 ans)

Quatre Jeunes filles en
qualité de

filles de buffet
et aides au service ou
au ménage

Sept Jeunes filles en
qualité de

sommelières
Bons certificats. Suis-

sesses françaises et Suis-
sesses allemandes. Bureau
EXPRESS, Soleure. Tél.
226 61.

Jeune fille
21 ans, catholique, au
courant de tous les tra-
vaux de mal_6n, cherche
place dans ménage avec
enfants, pour apprendre
la langue fra nçaise. En-
trée Immédiate. Adresser
offres avec Indication de
salaire à Leonle Slchrer,
Gurtnellen (Uri).

Je cherche &. acheter
des

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

On demande à acheter
d'occasion

réchaud
électrique

de deux plaques, moderne
si possible , avec ustensi-
les Adresser offres écri-
tes à A. O. 746 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA PERSONNE
qui a pris un cahier (21
X 27) avec dessins colo-
riés de cavaliers et che-
vaux , pendant l'occupa-
tion du château de Gor-
gier par la troupe (mob!.
llsation 1939-1945) est
priée de le retourner à
M. Christen, château de
Gorgier.

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A HUBER

PtDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencleul

Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon t

ITam No 1 (Université)

Neuchâtel  TéL 5 31 «

Dr Alfred Wenger
Maladies

enfants et nourri ssons
F.M.H.

ABSENT
les 5 et 6 novembre

Dr L. Delï
ABSENT

du 7 au 26 novembre
(service niilita're

On cherche bon

FUMIER
de ferme, k port de ca-
mion. Falre offres à Elle
Millier, Marin. Télépho-
ne 7 53 68.

On cherche à. acheter
d'occasion un

« Stander »
(penderie) pour tailleur

*" xme banque
de magasin. Adresser of-
fres écrites k A. R. 740
avec dimensions et prix,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

bottes d'équitation
No 44. Pressant. Adresser
offres écrites à S. T. 735
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANTIQUITÉS
Je oherche à acheter

chez particulier :
Deux b e r g è r e s  ou

grands fauteuils, dossiers
médaillons.

Un chiffonnier k plu-
sieurs tiroirs.

Une petite commode.
Une très petite con-

sole, demi-lune.
Deux meubles d'angle

pour salle à manger .
Le tout Louis XVI en

noyer naturel.
Adresser offres écrites

il G. D. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a acheter

YOLE
A VOUE

en bon état, environ 10
m*, avec mât à bascule.
S'adresser au tél . (065)
2 28 63 Soleure. ou Orell
FUssll-Annonces, Soleure

Administration i 1, Temple-Neuf
Bureaux ouverts au publie t

8 h. à 12 h. et 13 ta. 45 à 17 ta. 31
Le samedi Jusqu'à. 12 h.

Les annonces sout reçues
Jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
9 ta. M) j le samedi Jusqu'à 9 h.

pour le numéro da lundi

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères p ubliques
de tableaux et de mobilier

Jeudi 10 novembre 1949, dès 14 heures,
l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au Local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-VUle :

une bibliothèque vitrée ; une armoire deux
portes vitrées ; un banc ; deux fauteuils ;
deux tables de salon ; un fauteuil club ; six
èhaises ; un meuble combiné ; un classeur
quatre tiroirs ; un radiateur électrique Ther-
ma ; un congoléum ; un microscope ; un appa-
rei l à ramer ; deux paires de skis neufs ;
deux machines à écrire « Royal > et « Under-
¦wood > ; deux cassettes en acier ; un appareil
de radio « Deso », trois longueurs d'ondes ;
des tableaux, dont une aquarelle de Paul
Pouvier ; une huile d'Alexandre Calame ; une
huile de Louyot ; un dessin de Pœtzsch, etc.,
ainsi que de nombreux autres objets .

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

I OFFICE DES FAILLITES.
S - ~

Office des faillites du Val-de-Travers

; Vente de gré à gré
sx- ¦

*- . L'administration de la faillite Corinox S.A.,
* ayant son siège à Noiraigue et usine à Cou-
-vet (Le Rossier) , offre à vendre de gré à gré,
^au détail , les machines et outillage suivants :
EL une machine à souder par point ; un poste
_s_<_e soudure autogène avec manomètre ; une
itcisaille à main ; deux tours de mécanicien,
«avec renvois ; un lapidaire avec meule ; une
S presse, 15 tonnes ; une polisseuse à ruban ;
5*f_ne scieuse à métaux ; deux tonneaux de po-
'lissage ; un moteur électrique type ancien ;
ventilation et tuyaux, et petit outillage de
machines.

Les amateurs éventuels pourront visiter ces
machines et faire des offres, mardi 8 novem-
bre 1949, de 13 à 15 heures, dans les locaux
de l'usine à Couvet (au Rossier).

Môtiers, 3 novembre 1949.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé : A. BOURQUIN.

Chambre à louer. —
Rosière 5, a gauche.

A louer belle chambre
meublée, chauffée, bains,
balcon. Sully — Morand,
Matile 29 a.

Chambre à deux lits
avec Jouissance de la cui-
sine. Tél. 5 30 58.

Près de la gare, pour
. demoiselle, belle grande

chambre, soleil, vue, con-fort, bains. Tél. 5 28 15.

A louer dans quartier
ouest de la ville, Jolie
chambre meublée. — De-
mander l'adresse du No
718 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
chambre pour monsieur.
Pour visiter, de midi à
14 heures et dès 18 h.
Parcs 38, ler à droite..

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

A louer
chambre

indépendante
pour employé de banque.
S'adresser: Mme Max Ge-
neux , Cité de l'Ouest 3.

A LOUER
Trois-Portes 25

pour magasin
ou atelier

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

A louer, rue de la Côte,
pour six mois, un magni-
fique

appartement
meublé de trois pièces.
Tout confort , Jardin . —
Adresser offres écrites k
J. K. 719 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer superbe

appartement
meublé

confort moderne, deux
chambres, balcon, vue
superbe ; conviendrait
pour couple ou personne
seule. — Adresser offres
écrites k A. B. 730 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer superbe studio
moderne, meublé, avec
cuisine et véranda, chauf-
fage, eau chaude géné-
rale. Adresser offres écri-
tes k B. M. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
d'une grande pièce, salle
de bains et cuisine, à
louer. S'adresser : télé- 1
phone 5 56 61, .à midi. I

A LOUER

APPARTEMENT
de cinq pièces, ancienne construction , rénové, sans
salle de bain , centre de la ville , loyer mensuel
Fr. 80.— ; conditions : reprise de mobilier d'une
valeur de Fr. 10,000.—. Eventuellement facilités de
paiement pour la reprise du mobilier. — S'adresser :
Case postale 209, Neuchfttel.

Pension WALTER
MARIN

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

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

Commerce de Neuchâtel cherche

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

Neuchâtel.

Ouvrier qualifié
sur pignons

trouverait emploi stable intéressant
et bien rétribué

S'adresser à Louis JEANBOURQUIN,
fabrique de pignons, DOMBRESSON.

Entreprise industrielle
à Bienne

cherche jeune

employée
de bureau

ayant fréquenté une école de commerce.

Adresser offres sous chiffres
à 25404 U., à Publicitas, Bienne.

AIDE-MAGASINIER
Jeune homme très actif , de toute probité,

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

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

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

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

Pension soignée cher-
che pensionnaires pour la
table, prix modéré. Ave-
nue du ler-Mars 16. 2me
étage. Tel 5 44 50

Jeune homme
cherche pension dans fa-
mille, éventuellement avec
chambre, à Neuchâtel, à,
proximité de la gare. —
Adresser offres écrites à
P. A. 725 au bureau dc
la Feuille d'avis.

C h a m b r e  mansardée
avec pension. Prix mo-
déré. Louis-Favre 23.

Jeune homme cherche

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

On cherche

appartement
de trois pièces, aveo saUe
de bains, à Neuchfttel ou
environs, éventuellement
échange contre un plus
petit à Berne. Adresser
offres écrites à P. Z. 656
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre
meublée

avec droit d'usage de la
cuisine. Offres à Young
Sprinters H. C, case pos-
tale 2S.

Monsieur cherche, au
centre,

chambre
non meublée. Chambre-
haute acceptée. Adresser
offres écrites à M. O. 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille c h e r c h e
chambre en ville pour
le 1er décembre. Adresser
offres écrites à G. B. 738
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
à louer k Neuchâtel pour
le 8 novembre,

chambre
meublée

é v e n t u e l l e m e n t  avec
pension. — Offres à M.
R. Luglnbuhl, MurisWas-
se 59, Berne.

A louer à partir du ler
décembre, belle

grande chambre
au sud , avec pension ,
conviendrait bien pour
personne âgée, mais pas
malade. Beaux-Arts 24,
2me étage. A la même
adresse, une Jolie petite
chambre-haute.

Ouvrier stable cherche
pour le ler décembre

chambre
(chauffée)

(maximum 40 f r ) ,  si
possible avec déjeuner ou
pension. Centre - Serriè-
res. — Adresser offres
écrites à K. A. 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche
appartement

d'une ou deux chambres,
cuisine, salle de bains,
meublé ou non. Adresser
offres écrites à X. L. 739
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur stable cher-
che chambre avec eau
courante et si possible
petit déjeuner (entre la
ville et Champ-Bougin).
Adresser offres écrites à
H. Z. 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
est cherché quartier gare
ou Vieux-Châtel. Falre
offres tél . 546 94.

URGENT
Famille (trols enfants)

cherche

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

On demande à louer à
Neuchâtel un apparte-
ment de trols pièces,
pour le 1er Janvier 1950.
Eventuellement échange
contre logement de deux
pièces et cuisine, tout
confort , à Zurich . Prière
d'adresser offr.s écrites à
F. I. 636 au bureau de la
Feuille d'avis

Importante maison de la Suisse romande
cherche

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

Adresser offresi écrites à E. G. 650 au
bureau de la Feuille , d$yis.

J T"̂  V
Fabrique de tapis cherche ' Immédiatement

REPRÉSENTANT
pour la vente de paUlassons de caoutchouc ,
en grandeurs normales et exécutions spé-
ciales. Conditions avantageuses, éventuelle-

ment comme article supplémentaire.
Demander détails sous chiffres SA 9945 Lz,

à Annonces suisses S. A., Lucerne.S r
Fabrique d'horlogerie de la place cherche
pour le ler 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.

FAEL S. A., fabrique d'appareils électriques,
à SAINT-BLAISE

engagerait un

monteur-électricien
qualifié pour sa station d'essai des appareils.

Ecrire ou se présenter à l'usine.

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

d'avis.

ECOLE privée cherohe

PERSONNE
sachant enseigner

l'anglais
Offres détaillées sous
chiffres A. M. 742 au bu-
reau dç la Feuille d'avis.

On cherche. . ^ .,.
peintres qualifiés
Travail assuré pour tout
l'hiver. — Adresser offres
écrites à A. L. 744 au bu-
reau de la Feuiiel d'avis.

On cherohe \ "Neuchâ-
tel

PERSONNE
pour tenir le ménage et
s'occuper de dame seule
âgée. Offres et préten-
tions sous chiffre^ N. P.
751 au bureau de la
Feulle d'avis.

Situation
à personne sérieuse et
active susceptible de créer
organisation de vente
comme déposi ta i re.
(Bouillon ) Prix de fabri -
que. Exclusivité garantie
par région. Capital de-
mandé : 100 à 200 fr . —
Demander sous chiffres
OFA 9704 G. Orell FUss-
ll-Annonces, Genève.

Quel voyageur (se)
visitant les épiceries, bou-
langeries, s'adjoindrait
article de vente très cou-
rant et de lre qualité ?
On formerait éventuelle-
ment voyageur. Adresser
offres écrites à O. O. 731
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe une

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

Menuisier
qualifié est demandé par
entreprise du Vignoble .
Adresser offres écrites A
B. E. 741, au bureau de
la Feuille d'avis .

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

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

Je cherche pour tout
de suite ou date à conve-
nir

gouvernante
d'enfants. — Offres avec
certificat et prétentions
à Mme Kttnzi , cinéma
Bex, Neuchâtel

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. à Publicltas,
Neuchâtel.

Ancien
commerçant

caissier-comptable , dési-
rant reprendre une acti-
vité, cherche maison sé-
rieuse pour collaboration.
Branches: bâtiment , bols
ou alimentation. Hautes
références. Fonds dispo-
nibles. Offres sous chif-
fres A. 8. 6363 L. à An-
nonces Suisses S. A„
Lausanne.

GRANDE ENTREPRISE COMMERCIALE
de la Suisse romande cherche

(une) chef de rayon
pour ses rayons de confection de fillettes ,

peignoirs et tricots de dames.
Nous cherchons une personne qualifiée,
connaissant parfaitement les rayons in-
diqués , ayant une expérience pratique
des achats et de la vente et capable de

diriger le personnel de vente.
Date d'entrée à convenir.

Les personnes remplissant ces conditions
et désirant une situation Intéressante
sont priées d'adresser leur offre avec cur-
riculum vltae , copies de certificats et
photographie sous chiffres PW 80963 L

à Publicitas, Lausanne.

Jeune homme de 24
ans cherche place de

volontaire
dans commerce de den-
rées alimentaires ou com-
merce de textiles. Salaire
à convenir, entrée Im-
médiate . Nourri et logé
chez le patron. Adresser
offres k Anton Hofstet-
ter, Aesch Grosswangen
(Lucerne).

Sténo-
dactylographe

expérimentée, c h e r c h e
emploi, éventuellement
pour demi-Journée. Falre
offres sous chiffres P.
6137 N. k Publicltas, Neu-
chfttel :

Bon marbrier graveur

cherche place
stable. Faire offres sous
chiffres P. 8097 ïv. à
Publicltas, Yverdon.

Assujettie
cherche travail dans petit
atelier de couture. Adres-
ser offres k Mlle Vreny
WUthrlch , Glasbach, Ha-
lenbrilcke près Berne.

P e r s o n n e s  de toute
confiance cherchent dans
fabrique place de

concierge
avec petit logement. De-
mander l'adresse du No
722 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

cherche tournages
2ou autres sur tour S. V.
102, travail prompt et
soigné, — Adresser offres
écrites à Z. X. 724 au bu-
reau de la Feuille' d'avis.

Jeune homme
sérieux, libre, l'après-
midi , cherche travail ac-
cessoire. Adresser affres
êorites'i P. R. 733 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

Infirmière
libre pour tout de suite,
cherche place k Neuchà-
tel-ville dans famille par-
lant si possible l'alle-
mand. — Offres k l'adres-
se : Association des gar-
des - malades indépen-
dants, Muri-Berne. Tél.
(031) 4 92 72 ou k Neu-
châtel après 20 heures,
au No 5 23 35.

JEUNE
FILLE

propre , de 17 ans, cher-
che place dans ménage
privé ou commerce, avec
enfants, pour apprendre
la langue française. Ren-
seignements par Mme
Willi , bureau de place-
ment, OIten - Hammer,
Solothurnerstrasse No 17,
OIten Tél . (062) 5 26 40.

Sommelière
cherche remplacements,
un Jour par semaine. —
Adresser offres écrites k
E. S. 737 au bureau de
la Feuille d'avis

Lessiveuse
prendrait lessives chez
elle. Adresser offres écri-
tes à A B. 713 au bureau
de la Feiiille d'avis.

CANNAGE DE CHAISES
Sourd se recommande

pour cannage de chaises.
On cherche à domicile.
Travail pour fabrique se-
rait aussi entrepris. —
Adresser offres k R.
Rainerl, hôtel de la
Croix-Bleue Neu .hfttel

Jeune radio-technicien
Suisse allemand , avec pratique (concession A) et
permis de conduire , ayant de bonnes connaissances
de la langue française , cherche emploi en Suisse
romande. Entrée â convenir. — Offres sous chiffres
P 6116 N à Publicitas, Neuch&tel.

c "">STUDIO

LES CHAUSSONS
ROUGES

SAMEDI ET DIMANCHE

2 MA TINÉES:
à 14h. 45 et 17h. 15

Soirées à 20 h. 30

** J

^Ê 
La 

librairie-papeterie Reymond W
M cherche une &

j  apprentie vendeuse r
Vj en papeterie. — Conditions requises : tjË
ja 16 ans au minimum, une année si I
•Si possible d'école secondaire ou d'école A
S de commerce, quelques notions d'al- S
j .  lemand. — Bon salaire. Possibilité de 

^M rester en qualité d'employée sitôt BL
ÊÊÊ l'apprentissage terminé. — Faire M
W offres manuscrites. Inutile de se W
M, présenter sans convocation. K

COMPTABLE expérimenté, organisateur
français, allemand , bonnes notions d'Italien , dési-
rerait se falre une situation dans maison sérieuse.
Certificats â disposition. Adresser offres écrites _
G. V. 753 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant cherche place de

COMPTABLE
Contrôle de marchandises, statistiques. Certificats
de premier ordre â disposition. — Adresser offres
écrites à O. T. 728 au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
capable, cherche place dans restaurant ou tea-room.

FRIDA RUF, Sage, TEUFEN (Appenzell )

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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BAS NYLON américain
INDÉMAILLABLE

dans une gamme superbe de nouveaux
coloris d'automne

De nouveau noire sp lendide 4_§i^__ S" __?ïk

BAS NYLON W*W
d' une f i n e s s e  extraordinaire , en Ha gjg
superbes tons mode, TAN GLOIiY p i \j ï \
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Bottes, doublées en mouton
semelles crêpe, KO Ofl

en brun, «MiOW
Se fait en noir et en rouge.

¦\jn4lj Neuchâtel

A vendre beaux petits

CHIENS
bergers appenzellois et
carlins. Fr. 25.— pièce.
Valangines 48, ler.

SUPERBES OCCASIONS
Pour cause de rupture

de fiançailles, à enlever
tout de suite une magni-
fique chambre à couchai
et une salle à manger,
meubles neufs cédés à
moitié prix. S'adresser :
case postale 209, Neu-
châtel.
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8 > ? UM '¦ JÊk. votre intérieur

*H f j  WSFÈV une pendulemf 12$ ... . .
A WÊL neuchâteloise
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 ̂ H. VUILLE
? |r Place du Temple

NEUCHATEL

PHILA TÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchâtel

Fromage gras
du Jura

et d'Emmental
Ire qualité,

Fr. 4.90 le kg.
Babais depuis 5 kg.

i Prix de gros pour
revendeurs. Expédition

au dehors

R.-A. STOTZER
rue du Trésor
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Paraîtra à la f i n  du mois f
| JACQUES PETITPIERRE |

I PATRIE NEUCHATELOISE (
g Un nouveau volume m
g de près de 250 pages et 140 illustrations pour la plupart inédites, g
§ contenant g

| dix-sept chroniques d'histoire régionale j
g Tirage soigné numéroté =

| Souscrives à temps ! §
PRIX SPÉCIAL DE FAVEUR : BROCHÉ, Fr. 15.— ; RELIÉ, Fr. 19.— j

g (Ces prix de souscription seront sensiblement relevés après parution de l'ouvrage) g

Le vrai cadeau neuchâtelois |

| BULLETIN JDE SOUSCRIPTION |
g b, découper et à adresser, dans une enveloppe non fermée, affranchie de 5 c. à l'Administration g
= de la € Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf s
g Je souscris exemplaire (s) brochè(s) à Fr. 16.20 (ICHA et port compris) j
g exemplaire(s) reliè(s) à Fr. 20.35 (ICHA et port compris) g
| 

de PA TRIE NEU CHATELOISE, volume Ul, de Jacques Petitp ierre. j
= ** montant dû. plus Icha et frais de port, est versé à votre compte postal IV 178. g
g Nom et pr énoms : g
Ë. Adresse : g

J 
Date '• Signature : W
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LES DROGUERIES ET _.,-, . . ,(_LU trouve sa place dans
PHARMACIES chaque W.-C.

Dépositaire régional :
Droguerie A. Burkhaller, Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Tél. 5 31 13

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
' ECLDSE 20

Miel du pays
Chez le producteui

contrôlé ; le bidon de
2 kg 14 fr . 90, envoi
franco, bidon en plus
1 fr . 10. Remise 5 °_
par caisse de huit bi-
dons. Bruno Roethlls-
berger, a p i c u l t e u r ,
Thielle-Wavre. Télé-
nhone 7 54 69.

iy/ h La belle i
^Wff 1  ̂ ' lingerie

r tw/) chaude

/ W  ŝ S
\j  \X meilleures K
\ll *- marques | S

t «Molli» «Yala» f
\ «Hanro»

-7  chez r ^
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Spécialistes Rue du Seyon 
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE S

Colliers de perles
vente et remontage, à l'atelier de bijouterie

L. MAUMARY TREILLE 6

OBJETS D'ART j
Vase de Sèvres avec bronzes. Pendule. I

earniture de cheminée, trois pièces, Louis PS
XVI . bronzes Moreau frères. Superbes che- H
nets Empire avec lions . Bronze chinois an- R
cien. hauteur 1 ni. 05, cn trois pièces. Collet- ¦
tion cinquante pièces. Thibet-Indes-Afchaii. H
bronzes, airain , porcela ine .  Table florentine ¦
incrustée ivoire avec reproduction du célèbre M
tableau de Guido Réni  : l'Aurore. Editions dc B
luxe il lustré es. — Demander l'adresse et Ic i
No dc téléphone du No 726 au bureau dc la I
Feuille d'avis. *

JME_____H _̂H^H^H3^^H1^^^B______________________ ____HBB|^H

A lenûie

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres , ii
ans de garantie. Prix
avantageux

Frigo-Service Ouain
CORTAILLOD

9 m # • •
LES TROIS

COMMANDEMENTS
DU GOURMET :

1. Ton estomac tou-
jours ménageras.

_. Jamais n 'offriras a
ton palais délicat
des produits que
tu ne connais pas.

3. Ton café achèteras
chez celui qui bien
te servira :

¦ A. Facchinetti
Vente et dégustation

de café
4. RUE PURRY

* S * f 3
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Au second étage , ils se heurtèrent,
en fin de visite , à la porte close du
cabinet où nous avons vu naguère
le comte Priamo pâlir sur ses gri-
moires.

— La clef , dit impérieusement le
Maltais.

— Mon cher , je suis au regret ,
exp li qua Beato , mais ni toi ni moi
ne pourrons franchir le seuil de
cette p ièce , à moins de fendre la
porte massive à coups de hache ,
et encore n'est-il pas certain que
nous réussirions. Elle est , de l'autre
côté, bardée de fer comme un che-
valier. Il faut trois clefs pour l'ou-
vrir , trois clefs qui ne quittent ja-
mais la poche du comte Priamo.

— Plus de doute , la Vénus
d'Ivoire est là. Il faut à tout prix
passer...

— Je ne crois pas que la Vénus
soit dans ce cabinet.

— Tu le connais Y
— Comme mon « pater » et mon

« ave ». Il est à peu près nu. Le bu-
reau du comte occupe le centre , et
ne renferme que des pap iers... Sans
en avoir l'air , un jour , en enlevant
les toiles d'araignées, je l'ai rapide-
ment exploré. Rien d'intéressant
pour nous... une vraie cellule de bé-
nédictin... avec, derrière le bureau ,
à même le mur , toute une série de
leviers, marteaux , poignées... Il n'y
manque rien de ce qui doit causer
la perte des méchants garçons aven-
tureux... Quand il se retire ici , le
comte Priamo a tout à fait l'air d'un
grand inquisiteur... et il ne fait pas
bon venir le déranger... J'en reviens
à mon idée : C'est à la cave qu'il
faut chercher.

— Allons donc !
— Je commence, observa le Ca-

bri , à n 'être qu 'à demi rassuré. Es-
tu sûr, Podestat , qu 'il n'y a pas par
là quel que traquenard ?

— Peut-être , mais il n'est pas ten-
du pour l'instant.

— D'ailleurs, si tu as peur , remar-
qua le Maltais , je te dispense...

La curiosité l'emportant sur la
crainte, Stéfano affirma crânement
que le diable s'en mêlât-il, il ne re-
culerait devant rien.

A défaut de lampes commodément
portatives , Beato remit à chacun de
ses compagnons un chandelier an-
cien en fer tourné.

— Prenez garde, autant que pos-
sible, de ne pas souiller les tapis

avec cette chandelle incommode et
malodorante.

— Tu les nettoieras, dit le Mal-
tais.

— C'est excessuif.
Content d'avoir pu placer un mau-

vais jeu de mots , armé d'un pic, il
précéda ses complices dans le sous-
sol.

Après avoir descendu un escalier
en spirale de vingt-huit marches, ils
débouchèrent dans un vaste souter-
rain , à peu près vide, où s'amor-
çaient deux salles plus petites , dont
l'une était garnie de casiers rouilles,
fermés à clé , renfermant des bou-
teilles des formes les plus variées,
soigneusement éti quetées et classées
par origine et par années !

— Par Saint-Janvier ! dit le Ca-
bri , je passerais bien mes vacances
ici , si l'on consentait à me confier
les clefs de tous ces compartiments.

Le Maltais se contentait , pour
l'instant, de jeter un bref regard cir-
culaire , et de passer.

Au fond de la deuxième salle —
à gauche de la cave principale —
s'amorçait un nouvel escalier, enco-
re plus étroit que le premier, où il
devenait assez pénible de se laisser
glisser. Il aboutissait à une manière
d'in-pace , où il était impossible de
se tenir debout. L'air y était rare
et lourd. Une acre odeur de moisi
prenait à la gorge et donnait la
nausée. Les chandelles n 'éclairaient
plus que faiblement , et les om-
bres des trois hommes dansaient
sur les murs en sueur.

— Pas gaie ia chambre à coucher,
persifla le Cabri pour se donner une
contenance. Nous pourrions peut-
être remonter voir si la lune est
levée.

— Pas avant d'avoir examiné ces
lieux attentivement , trancha le Mal-
tais.

Il lui paraissait impossible qu'on
eût pris la peine de remuer tant de
terre pour un si piètre résultat.

Il s'était muni rj 'un maillet de ton-
nelier , et frappait les murs, pierre
par pierre, tandis que son talon
heurtait le sol avec rage.

— Vous voyez , reprit Stéfano , il
y a belle lurette qu'on ne vient plus
ici... Si vous voulez m'en croire...

— Tais-toi , dit rudement le Mal-
tais.

Il venait d'aviser un amas de plâ-
tras, dans l'angle gauche du cachot
— car c'en avait été un certaine-
ment, à en j uger par les chaînes res-
tées accrochées à des anneaux scel-
lés — et reprenait espoir.

— Enlevez-moi cela , ordonna-t-il!
Il n 'y avait plus d'objection à

faire. Le Cabri et le Podestat firent
diligence, autant que le leur permi-
rent les faibles moyens dont ils dis-
posaient.

Quand la place fut bien nette,
le Maltais se jeta à genoux et pro-
mena ses mains sur le mur. II sen-
tit que deux ou trois grosses pier-
res formaient une légère protubé-
rance dans le soubassement. Son
visage s'éclaira d'une lueur d'es-
poir ;

— Beato, passe-moi ton pic !
Il fit donc pression sur l'une des

pierres, et la sentit qui remuait
dans son alvéole.

Cette constatation décupla ses
forces et son désir d'aboutir :

Après cinq bonnes minutes d'ef-
forts patients, il parvint à déchaus-
ser la pierre et s'étant penché plus
avant , aperçut un espace vide.

Il avança la main puis le bras tout
entier , sans rien rencontrer de so-
lide , et ne put contenir un grogne-
ment de satisfaction.

— Je crois, dit-il, que nous y
sommes.

D'une main fébrile , il essuya la
sueur abondante dont ruisselait son
front , et reprit , avec une ardeur
nouvelle, la tâche un moment inter-
rompue.

Une à une, les pierres non scellées
furent amenées par les comparses.

L'ouverture ainsi pratiquée était
tout juste assez large pour laisser
passer un homme de taille moyenne,
étendu sur le sol.

Bravement, avec des contorsions
de reptile, le Maltais s'insinua.

Il ahanait , les nerfs tendus à cra-
quer, les veines du cou démesuré-
ment enflées, au paroxysme de la
curiosité.

Il ne pensait pas aux dangers qui
pouvaient le surprendre de l'autre
côté. Il se serait jeté à corps perdu
dans l'enfer.

Le corp s disparut.
Anxieux, le Cabri et le Podestat

attendaient la Buite des événements.

Dans le silence écrasant du souter-
rain , on percevait nettement les bat-
tements précipités des cœurs.

— Je n'entends plus le Maltais,
dit Beato.

— Peut-être est-il tombé dans un
trou , risqua le Cabri , hanté par des
souvenirs personnels.

Un long moment de silence suc-
céda à cet échange de réflexions
puis , t imidement , Stéfano reprit :

— J'ai bien envie de remonter.
Qu 'en penses-tu ?

— Franchement nous ne pouvons
pas...

— Quoi ?
— Laisser le Maltais en plan.
— Et après... Nous n 'avons pas

demandé à venir ici. Je te dis que
cette maison porte la guigne.

Peut-être Beato allait-il céder aux
instances de son camarade, lors-
qu 'ils perçurent nettement l'ap-
pel d'une voix humaine , étouffée.

— Tu as entendu , Podestat ?
— Le patron...
— Que dit-il ?
— Vas-y voir.
— Bien merci !
Us étaient livides. La sueur per-

lait du front de Stéfano , et le flam-
beau tremblait dans sa main comme
un roseau secoué par le vent.

— Enfin... enfin... grogna Beato...
nous ne sommes pas des poules
mouillées... Où le chef a passé-

— ... Passera bien le soldat... Oui.,
sans doute... Si tu y tiens absolu
ment...

(A suivrel

La VÉNUS
D I VOIR E

La bise froide nous apporte
le hockey sur glace

Ce soir déjà , les équipes lausan-
noise et bernoise disputeront un
match amical. Dans quelques jours,
le championnat aura repris ses droits
et le hockey sur glace sera à nou-
veau l'objet de vives passions.

Nous avons donné cette semaine
de nombreuses indications sur l'équi-
pe de Young Sprinters. No us n'y re-
viendrons pas. Nous rappellerons
simplement que le nouvel entraîneur
de notre club est le Canadien Pçte
Besson, ancien entraîneur du Racing
de Paris. Que s'est-il passé dans la
capitale française ? On apprend en
e f f e t  que la majorité des joueurs ont
été licenciés et que l'on va aban-
donner le professionnalisme. Voilà
une nouvelle qui surprend , car ia
réputation du Racing était grande
dans l'Europe entière et te public
parisien était très f idèle aux spec-
tacles de cette équipe.

Toujours est-il qu'un autre mem-
bre du Racing, Terry Mac Gibbon,
a trouvé un emplo i d' entraîneur au
C.P. Berne, succédant ainsi à Ku-
cera. Davos comptera sur les ser-
vices du Tchèque Slama, Grasshop-
pers sur ceux de Boiler. Cette équi-
pe s'est sérieusement renforcée : elle
annonce en effet  Schubiger et le
Canadien Dorling dans ses rangs. A
Bâle, l'ancien joueur Rauth assumera
les fonctions d'entraîneur. A Lau-

sanne, où l' on nourrit cette année
de sérieux espoirs de succès, Hans
Cattini peut compter sur Zabrodsky
et Othmar Delnon.

D' une manière générale , on peut
constater que le nombre des entraî-
neurs étrangers est for t  important.
Le Canada et la Tchécoslovaquie , les
deux nations reines du hockey sur
glace, exerceront une influence pré-
pondérante sur la formation de nos
joueurs.

Il convient de souligner en ce dé-
but de saison que ce sport conquiert
chez nous une popularité de p lus en
plus grande. Les petites localités ont
maintenant leurs clubs et jamais au-
tant d'équipes n'ont été inscrites au
championnat.

En Suisse romande, on compte 68
équipes. Deux en ligue A , Lausanne
et Younq Sprinters ; deux en ligue B,
Chaux-àe-Fonds et Viège ; dix-neuf
en série A, réparties de la manière
suivante : rég ion Vaud-Genève huit ,
région Jura cinq et rég ion Valais six.
En série B, quarante-cinq clubs exis-
tent : dix-huit dans la région Vaud-
Genève, vingt dans le Jura et sept
en Valais.

Peu à peu , le hockey sur glace se
f orme donc des racines dans toutes
les régions de Suisse et ce fai t  est
la meilleure preuve de sa vitalité.

Entrée en lice des j oueurs transférés
LE F O O T B A L L

Toute la presse s'est félicitée des
résultats des conférences de Baden.
La question principale, celle des
transferts, a trouvé une solution heu-
reuse. Bien des règlements compli-
qués, bien des entraves inutiles ont
été supprimés. On abandonne main-
tenant un certain dirigisme pour ou-
vrir les portes à la liberté. Des l'an
prochain , le délai d'attente ne jouera
plus le rôle néfaste qu'il joue encore
cette saison... C'est là un progrès.
Mais les résultats positifs d'un tel
changement n'apparaîtron t que peu
à prii et ce serait un tort que de
s'attendre à un changement immédiat
de la qualité de notre football.

t
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A propos de transferts, nous ve-
nons de franchir le cap du ler no-
vembre et nombre de joueurs ont à
nouveau l'autorisation de participer
au championnat. Dans quelle mesure
vont-ils modifier la physionomie de
leurs équipes ? Seront-ils en de bon-
nes conditions ? Ici encore une pé-
riode de transition sera nécessaire.
En ligue A, les matches de demain
ne manqueront pas d'intérêt. Bâle,
qui accuse une légère baisse de for-
me, semble néanmoins apte à faire
honneur à sa place de « leader » et
¦**M*M«9M*_M0MC«ftMMM«6MM__«S«_»____a

saura sauvegarder son avance de qua-
tre points en battant un Granges qui
n'est guère dangereux lors de ses
déplacements. Au deuxième rang,
quatre clubs se trouvent donc à éga-
lité. Ce « carré » sera-t-il disloque ?
Il n'est pas certain , car Servette a
les moyens de battre Saint-Gall , Bel-
linzone doit sortir victorieux du ter-
rain des Young Fellows et Locarno,
chez lui, attendra de pied ferme un
Berne qui compte déjà cinq défaites.
Le dernier membre du quatuor, Lau-
sanne , aura à affronter la situation
la plus difficile : lutter contre les
« Meuqueux » dans la métropole. Les
Neuchâtelois et les Vaudois ne sont
pas actuellement au mieux de leur
iorme. Leurs hésitations, dans cha-
que match, sont nombreuses et la
partie reste ouverte.

Lugano devra se méfier de Zurich,
chatjue dimanche plus solide ; quant
à Bienne, il tentera de prolonger sa
série de matches nuls en neutralisant
les efforts de Chiasso, humilié en
coupe suisse par Schaffhouse.

En ligue B, le duel Aarau-Cantonal
connaîtra une manche importante ,
ces deux équipes se trouvant à éga-
lité de points. Aarau s'en ira lutter
contre Urania à Genève et il est
probable que cette équi pe romande
se verra contrainte à céder l'enjeu

du match. Cantonal jouera à Men-
drisio. L'an dernier , les Tessinois
ont battu deux fois notre équipe.
Cette année, les Neuchâtelois devront
envisager cette rencontre avec beau-
coup de sérieux. On pense que tous
les nouveaux transferts seront là.
Mais la partie s'annonce très rude.
Cantonal commence une série de
matches difficiles qui lui procure-
ront pour rivaux Aarau , Urania et
Young Boys. Le résultat de demain
est donc fort important.

Derrière ces deux clubs veillent
Young Boys et Grasshoppers, les
« outsiders ». Les Bernois ne seront
sSns doute pas inquiétés par Nord-
stern et Grasshoppers triomphera
sans nul doute à Moutier.

Prévoyons enfin une victoire de
Fribourg sur Zoug et de Lucerne sur
Bruhl . Thoune et Etoile auront de
la peine à se mettre d'accord et an
match nul est dans l'air. R. Ad.'

.A vendre 70 m1 de

fumier
de cheval

dont 50 m3 de fumier
pourri, 20 m» de fumier
frais S'adresser : Manège
Gnaegi . la Chaux-de-
Ponds. Tél . (039) 2 14 83

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

I ———
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Choix Incomparable
pour tous les goûts et

toutes les bourses.
Garniture au choix
des clients et exécutée

dans nos ateliers.
Nouveaux modèles

de poussettes
et de pousse-pousse

AU CYGNE
C. Buser Fils i
Maison spécialisée

Faubourg du Lac 1

Neuchâtel
Tél. 5 26 46

V.. J

I 

Clôtures
en tous genres.

Bois - Grillage
Béton - Portails

.R. Perrenoud
Balance 4,
Tél. 5 57 06

Chantier
Clos-Brochet 13
NEUCHATEL 11
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Parquet mosaïque â coller BYV le nouvel article
breveté d'un très bel effet décoratif , d'une rési-
stance égale à celle du parquet normal. Se pose rapi-
dement et se nettoie sans peine. Le parquet avanta*
geux qui embellira votre intérieur. Plusieurs centaines
de milliers de m* ont déjà été posés dans des maisons
locatives, restaurants et maisons de commerce .

/Renseignements et prospectus par

représentée en Suisse romande par

NORBA S. A., Genève, tél. (022) 5 70 90
Parqueterle du Léman S.A., Lausanne, tél. (021) 213 50

: Du Siiiyme chez soi
(Dam«s et messieurs peuvent faire ce travaU

d'une grande simplicité
. LEÇON GRATUITE — FACILITÉ D'ACHAT

 ̂ M
me 

LflDIME
Téléphone 5 15 85 Poudrières 23

Pour vos pieds sensibles
- adressez-vous au bottier spécialisé

r̂ â. Supports
/ f i/ -îïnl Chaussures sur mesure

X ĴIIII Orthopédie Practipédie

l̂i G. DESPLAND
^̂  ̂ BEVAIX 

Tél- 
882 48

Diplôme fédéral - Médaille de vermeil Paris 1948

= -V

Pour les nuits
f roides

Oreillers Cm. eo/eo 6B/65
plumes, canard gris la Fr. 15.50 16.50
plumes, oie blanche » 21.50 25.40

Traversins Cm. 60/95 65/100
plumes, canard gris Fr. 24.— 27.—
plumes, oie blanche » 36.— 41g—

Duvets Cm. 120/170 130/170
mi-duvet gris Fr. 56.— 63.— j

, mi-duvet argenté » -75.— 84.—
% duvet argenté » 93.— 100.—
duvet blanc » 98.— 113.— |

^̂  "TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tel'. 543 18 \
V, -J
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du Jeudi S novembre 1949

Pommes de terre .... iefcllo — —  — .40Raves » o.40 — .—Choux-raves > o.SO — .—Carottée » o.60 — .—Poireaux blancs . . . .  » 1.20 _ ._Poireaux verts ...... • 0.8O — —Choux olancs » '. "gg
Choux rouges > _ ° _ '60Choux Marcelin » . 0 50 _ *_
Choux de Bruxelles .. > 1J20 — '—Choux-fleurs » 1.20 — —AU » 1.50 2!—
Oljrnons > 0.6O — .—Pommée ............ » 0.50 0.90
Poires » 0.4O 0.70
Noix » 240 — .—
Châtaignes » 1.20 — .—
Raisin » 1.20 1.60
Oeufs ladoua _.— 4.20
Beurre le tdlo — —  9.77
Beurre de cuisine .. » 9.33 — .—
fromage gras .... » —.— 4.90
Fromage demi-gna .. » —.— 8.78
Fromage maigre .... » —.— 2.47
Miel » —•— 7.50
Viande de bœuf .... » 6. — 7.—
Veau » 7. — 0. —
Mouton > 6.60 9. —
Cheval .............. » 4 —  5. —
Porc » 6.60 8. —
Laid fumé » 8.40 — .—
r_trd non fumé » 7.60 — .—

MERCURIALE OU
MARCHÉ DE NEUCHATEL
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Le coureur motocycliste neuchâtelois
vien t de conquérir une nouvelle fois le
titre envié do champion suisse des
500 cmc. Cette année, avec une belle
réRuIarlté. il accomplit une belle série
de courses et sa première place an
classement Kénéral n*a surpris per-
sonne. Comme nous l'avons déjà men-
tionné . Cordey fut invité U y a quel-
ques semaines à courir au Maroc. A
cette occasion il prononça une confé-
rence dont les Journaux sportifs fran-
çais ont reproduit de larares extraits.

Georges Cordey,
champion suisse

LES PROPOS DU SPORTIF
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 ̂ Pyjama

IJ^̂ ^̂ ^̂ I messieurs
I lr ?~ L ^__ Œ»/__fB/ flanellette croisée,

W/I/Iif w Pyîa^a
VVII K /¦F/llf B en flanellette lourde , pui
v f/ f .  Im H' r coton gratté , ne se rétré-

r# l__P__fJiiii dispositions , rayures bor
R. J_Rl_W_li_ltl deaux , bleu ou brun . Avec
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ceinture  élast ique . Article

_P/_R«Pill̂ M confortable et bien fini

O EU C H O T E L

r4  ̂ *—' .//V" - "****&.

-M* ¥ UJ W 
^ (iit " i,."̂ --r\ ï Ml : j \ vH\ #

^Vrw I \ /V HV
J* i l  S il~~t!. il V \Il h f i & * \\*». (Un *i  s il 1 «/£ / M \- 1

ff '̂" , fâ f lo t " i YVf W l o i f

MESDAMES ! Vous trouverez à nos grands
rayons de confection un choix magnifi que de

MANTEAUX ET ROBES
élégants, en tissus pure laine uni et fantaisie

d'hiver, façons re-
1|ir J dîngote ou vague. C\ f \Manteaux *'-«£¦» 89.-
I f Aii A C I  lainages uni ou fantaisie. -C I I
I l I I I I I  A belles qualités pure laine. «l^f  ¦¦IIVU/I/IJ 125.— 98.— 72.— 55.— f/  V •

IDX Q PASSMES
RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

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

C U C H I C C  ne NUIT i l  - k̂. ~ 1 fH tmot Ut NUI I  • • \ -î M 8̂ )
en pur coton interlock, belle qualité avantageuse ""* ._ .. !|_^_ "j^^ . 1 ^^S^Ê i

Tailles 42 à 46 . , . . . . . 10.90 
"* ~" ~~^

P A R U R E  DEUX PIÈGES
très avantageuse, pur coton , tricot fantaisie

LA CHEMISE . . . . . . .  2.95

LE PANTALON 2.65

V^A  ̂_^̂ _^ '̂̂  ̂ l'ilhllll I I " H | Tél. 546 12

Automobilistes
L'adhérisation des pneus est
l'assurance la meilleure
contre le dérapage. L'adhé-
risation est préconisée dans

les courses automobiles.

Faites adhériser
vos pneus

au

Garage Patthey & Fils
Manège 1

Tél 5 30 16 - Neuchâtel1 J
Escaliers en mauvais état :
Danger !
Demandez une offre POUT les recou-
vrir en linos, caoutchoucs ou tapis

Le magasin spécialisé

SPICHIGER, Neuchâtel

§ 

Calorifères à mazout
Tellement plus de con-
fort , d'économie et defacilité de travail .
Belle fabrication suis-
se en fonte émalllée.
Silence total . Prix dés

TuTOCALORA S. A.
LAUSANNE-ZURICH

f

' Ik LA QUALITÉ //¦ 
W^ QU ON NE
mS. DISCUTE /'

EXPOSITION ^
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MODÈLES 1950
Limousines toit ouvrant et cliauffage
Berline décapotable (cabriolet)

7 CT. - 4 vitesses - 7,5 s\ O litres aux 100
depuis Fr. 7700.— + Ica

MAGASIN : ÉVOLE 1
J.-L. SEGESSEMANN

/«_ ¦—•—T^TÈ^ 
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU 

i____^H__^^
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Saucisson
pur porc

Saucisse
au cumin

Gnagis cuits
Jambon cuit
AUX BAS PRIX

HABITUELS
BOUCHERIE

Berger-
Hachen

Rue du Seyon
Tél. 513 01

r̂n^ms
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t Heureuse 3
? surprise ! 3
? Dès ce jour , 3
? premier arrivage^
p .  des fameux .4
? bries française
? sur paille •<

t L'ARMAILLI 5
| HOPITAL 10 -4
AAAAAAAAAAAAAA!

POUSSETTE
belge, usagée, à vendre.
Samedi après-midi Fon-
feaine-André 50, rez-de-
ohaussée.

A vendre une paire de

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

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 .

BREVET
Je cherche à vendre brevet suisse pour la fabri-

cation d'un stylo-briquet avec mine et boussole ,
de même qu'une auto « Peugeot » , No 301, avec
êconomlseur benzine de 30 à 35 % d'économie ;
fabrique ou garage pourrait exploiter cette affaire.

Adresser offres écrites à R. J. 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'hiver approche 
^^^sY*la neige aussi _-*̂ ^ *̂  ^V

Pensez à temps 
^^

^^ %\ \ "***
à la revision ^^

*̂ àT~~>
\ 1̂ *

^^
de vos ' 

^  ̂fl Vi  Z^SKIS 
^"̂ ÇLV ">«—

__^"̂ _V ** X_P _-̂ ^
\̂È \\h^Z ^ Nous

% % T*̂  C\^X  ̂ passerons
\\ .^̂

 ̂ les prendre
J^^ '̂ Tél. 5 19 93 à votre domicile

Belle maculature à vendre"
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL
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JLi A ligne nouvelle demande
du linge collant d'une coupe
parfaite : du linge «Molli».

Dans lei bon» magasin» vous trouvera»
toute la gamme des créations «Molli*.
tous ses ravissants nouveaux modèles.

Fabricants :
R t l E G G E R  à CO., Z O F I N G B N

Après une période de maladie,
et avoir goûté de nombreux produits,

un consommateur satisfait,
en fin connaisseur déclarait :

N'en trouvant pas de meilleurs,
toujours, je reviens aux (biscottes)

Zwiebacks ftVi i
hygiéniques î ^̂ L,

au majt ^^^At^
(médaille d'argent E. N. Zurich 1939)

Nombreux dépôts en ville et dans la région

BENELUX OU BENE...DUPE ?
Les difficultés de création d'une union économique

(SUITE DE LA PBEMI ERE PAPE)

Les industriels belges posaient com-
me condition préalable à l'union des
trois pays la totale liberté des échan-
ges dans le stade préalable de la pré-
union. C'était se porter d'emblée sur
le plan extra-nationaliste, c'était faire
preuve d'audace et dc courage. Mais
ces avis n'ont pas été écoutés à
Luxembourg. On a préféré aller
à petits pas, si petits que l'avance-
ment n 'est presque plus percepti-
ble...

Le problème
de la couverture
du déficit commercial
entre les trois pays

Au point de vue financier, une gra-
ve question se posait à la Hollande :
savoir si la Belgique continuerait
d'exiger le remboursement de la det-
te néerlandaise — consécutive à l'ac-
croissement des exportations belges
vers la Hollande — en dollars ou en
or, ou si elle serait disposée à rece-
voir en échange, à défaut de florins,
d'autres monnaies faibles. A ce titre,
l'accord de Luxembourg n'a pas ap-
porté les allégements demandés. En
effet , les experts beiges se sont ren-
du compte qu 'en faisant doit aux re-
vendicat ions  hollandaises ils suppri-
maient en fai t  toute garantie et se
mettaient  dans la situation de devoir
accumuler des florins inconvertibles
et inuti l isables.  C'est pourquoi l'ac-
cord de Luxembourg ne se borne qu'à
une réglementation compliquée pré-
voyant  des crédits limités. Le texte
du protocole publié dernièrement
part (ie l'idée que les mesures à pren-
dre en cas de situation bilatérale
déséquilibrée seront recherchées
dans le domaine commercial , les par-
ties reconnaissant qu 'il est indispen-
sable d'établir une coordination de
leurs politiques commerciales et mo-
nétaires et notamment  dans leurs re-
lat ions contractuelles avec les pays
fiers.

En outre, en vue de résorber en
tout ou cn partie le déficit  éventuel ,
les parties sont tombées d' accord
pour ut i l iser  les devises qui , après
examen en commun , paraîtraient uti-
lisables au partenaire  créancier. Pour
le cas où , malgré l'uti l isation des
moyens ci-dessus désignés, un défi-
cil subsisterai t  encore entre les par-
tenaires , ie protocole de Luxembourg
prévoit qu 'i l sera couvert de la façon
suivante :

a) Le pays débiteur pourra faire usa-
ge d' une marne de crédit que lo pays
créditeur lui consentirait. (...) Dans le
cadre do ce crédit, deu x limites seront
inscrites. Lorsque la première sera at-
teinte ,  les parties intéressées seron t te-
nues de se consulter ; lorsque la secon-
de sera a t t e i n t e , les parties seront te-
nues de négocier les termes d' un ac-
cord prévoyant l i s  disposit ions néces-
saires pour éviter le dépassement de
crédit.

b) Si. malgré ces dispositions, le cré-
dit fait a été épuisé, lo pays créditeur
aura le droit d'inviter 1© pays débi-
teur : lo à faire aippel au Fonds moné-
taire internationail en vue de disposer
des moyens de pai ement nécessaires ;
2" de mettre à ta disposition de l'or ou
des monnaies convertibles.

Si le pays débiteur, considérant la
nécessité de maintenir une certaine ré-
serve monétaire, estimait n'être pas en
état ni d'assurer un engagement qui
aboutirait à un paiement-or. ni do ver-
ser de l'or ou des monnaies converti-
bles, le pays créditeur aurait le droit
d'inviter le pays débiteur à se concer-
ter aveo lui pour réadapter leur mou-
vement commercial.

On le constate, la marche vers 1 u-
nion économique se complique d'in-
extricables prescriptions et il ne sera
pas facile aux experts de résoudre
tous les problèmes qui vont se poser.

Les causes
des difficultés présentes

La conférence du Luxembourg a
abouti , en fait , à un demi-échec dont
les causes sont assez faciles à déce-
ler.

En effet, la création d une union
économique ne peu t être conçue sans
libre circulation des marchandises et
des capitaux et, surtout, sans instau-
ration de Ja convertibilité des mon-
naies, car la- résolution du problème
monétaire est la condition de viabi-
lité d'une union économique. Or, nous
l'avons dit déjà , la Hollande n'aban-
donne qu'avec une extrême lenteur
son protectionnisme. D'autre part , les
monnaies en présence sont par trop
disparates, comme d'ailleurs les ni-
veaux de vie des trois contractants.
En effe t, le florin hollandais, par sui-
te de l'inflation à laquelle s'est livré
le gouvernement de la Haye, est une
monnaie faible par rapport au franc
belge. Dès lors, les milieux financiers
de Bruxelles ne cachent pas -le dan-
ger que présenterait la circulation ,
en Belgique, d'une devise « molle » qui
risquerait d'être surévaluée par rap-
port au belga. En plus, le niveau des

prix est sensiblement plus bas en
Hollande qu 'en Belgique, d'où la né-
cessité, pour les Belgo-Luxembour-
geois, de défendre certaines branches
de leur production, en particulier de
l'agriculture.

Le remède à cette situation des
Pays-Bas, selon des économistes bel-
ges, serait , non pas la déflation pro-
prement dite , mais la résorption des
moyens de payement trop considéra-
bles par une hausse des prix accom-
pagnée , éventuellement, d'tine éléva-
tion des salaires. Il en résulterait la
diminution du déficit trop élevé de la
balance des payements des Pays-Bas,
déficit , rappelons-le, qui est à l'ori-
gine des difficultés présentes. Il sem-
ble bien , d'ailleurs, que le gouverne-
ment hollandais s'avance dans cette
voie, non sans lenteur mais avec mé-
thode. Il libère progressivement ses
prix...

Mais, malgré tout , nous restons
sceptique quant à la viabilité du Bé-
nélux. Trop d'intérêts particuliers
s'opposent à sa création , les diver-
gences de vues sont trop profondes
entre la Belgique et la Hollande, les
économies qu 'on voudrait voir fusion-
ner sont trop différentes  sans être
pour autant complémentaires. Et , sur-
tout , le nationalisme ne veut pas cé-
der le pas devant les avantages sup-
putés et problématiques de la coopé-
ration internationale. C'est bien là
que réside le fond du problème.

J. H.

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

vice en noyer,
une table à ral-

longe,
q|'.* - ire chaises.

380 fr.
Rue Breguet 4, rez-de-

chaussée.

Pour enfants
manteaux, habits, sou-
liers sport et ville, 2-8

I ans Parcs 39.

ROUGEURS
DES DÉDÉS

et , chez les adultes : varices, jambes
ouvertes, hémorroïdes, éruptions, plaies
infectées et lentes à guérir, abcès,
croûtes, furoncles et autres dermatoses,
blessures, brûl ures, pied» écorchés,
démangeaisons, coups de soleil, se
soignent vite et bien aveo la Pommade
au Baume Zeller , onguent vulnéraire
au effets balsamiques certains. Le
tube fr . 1.75. Pharmacie* et drogueries.
Echant i l lon  g r a t u i t  contre cette an-
nonce par : Max Zeller Fils, Romans-
hom. Fabricants des Spécialités Zeller
bien connues, depuis 1864, 176

L Allemagne occidentale
supprime des contingents

d'importations
BONN. 3 (Beuter). — Le gouverne-

ment de l'Allemagne occidentale com-
muni qu e  que. tenant compte d'une dé-
cision de l'Orgonisation européenne
de coopération économiqu e ,  en date du
13 août ,  il a décidé de suppr imer  le
contingentemen t d'importations de cer-
taines catégories de marchandises ù
partir de mercredi.

L'enquête
sur la catastrophe

aérienne
de Potomac

WASHINGTON . 3. - Selon l'agence
«United Pressa , les fonctionnaires de la
commission d'enquête se sont efforcés
pendant toute la iournée de connaître
les motifs qui ont poussé le «Lindberg
sud-américain » le Bolivien Eric Bios
Bridou x. âgé de 28 ans. u lancer son
avion dc chasse P. 38 contre l'avion de
transport Douglas et de causer ainsi la
mort de 55 ou 56 personnes, soit 38 hom-
mes. 15 femmes et 2 ou 3 enfants.

L'office aérien a annoncé entre
temps qu 'une enquête p ub l i qu e  sera
ouverte aussitôt que possible, peut-
être avant  la f in  de la semaine. Le but
de cette enquête est de savoir si Bios
n'a pas intercepté , ou n'a pas donné
suite aux ordres transmis par radio
par l'avion de transport . Jusqu 'ici il a
été impossible d'interroger Bios qui a
été transporté à l 'hôpital grièvement
blessé. Lorsqu 'il reprend ses sens. Bios
ne fa i t  que répéter : « Je n 'ai pas vu
l'avion. » On pense qu 'il ne reprendra
pas complètement conscience avant
vendredi. Bien qu 'on soit persuadé qu 'à
part Bios il n 'y a pas de survivants,
les recherches cont inuent  dans les eaux
du Potomac.

Un cadavre qui  n 'a pu être identif ié
est celui d' un en fant  âgé d'environ
deux ans qui ne figure Pas sur la lis-
te des passagers. L'accident s'est pro-
dui t  avec une  rapidi té  déconcertante.
Les témoins oculaires, parm i lesquels
se trouvaient  des narents des victimes.

vn',oijt même pas eu le temps de se ren-
'• Wo compte ' de certains détails qui

pourraient  être u t i les  à l'enquête. Il
est établi que l'opérateur d'un poste
d'observation a invité plusieurs fois
Bios à s'éloigner du DC 4. On l'enten-
dit répéter plusieu rs fois son ordre :
« A gauche volez à gauche J »

Dix-sept navires
américains
en Grèce

ATHENES. 3 (A.F.P.). _ Dix-sept
des vingt-quatre navires at tendus de
la sixième escadre américaine ont
mou illé mercred i mat in  à 9 heures
dans la rade de Phalère.

L'escadre comporte le croiseur « Des-
moines». ba t t an t  pavillon de l'amiral
Forces. Slierman , le croiseur « Wor-
cester ». sous commandement de l'ami-
ral Miles et le porte-avions « Leyte »
commandé par le contre-amiral Conibs.

Une escadrille de douze avions du
« Leyte » a survolé Athènes, pendant
que les amiraux américains et grecs
échangeaient des visites nrotocol-oires.

A la f in  de la matinée , l'amiral Sher-
man a rendu visite au président Dio-
mède et au ministre de la marine.

Apéritif à la gentiane

PHHI
Le désaltérant par excellence !

L'exposition « Go.the et la Suisse»
A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit ;

Pour marquer le deuxième cente-
naire de la naissance de Gœthe, la
Bibliothèque nationale a organisé
une exposition qui , d' une part , rap-
pelle les trois voyages que le grand
humaniste allemand f i t  dans notre
pays et les relations qu 'il y noua ,
d' autre part donne le ref le t  de la
contribution suisse à la d i f f u s i o n  de
l'œuvre gœthéenne.

M.  Vontobel , bibliothécaire, qui ,
avec M.  Schatzmann et Mlle Muriset ,
préparèrent l'exposition, en déf in i t
le sens dans nne brève mais substan-
tielle causerie.

Il nous montra Gœthe menant son
insatiable curiosité à travers tout le
pays, rendant visite à un « meije »
de Langnau, attiré par une mosaïque
romaine à Saint-Biaise ou à Cheyres,
méditant devant le Staubbach, qui
lui inspire son admirable « Chant
des esprits au-dessus des eaux », ad-
miran t la cascade de Pissevache,
montant de Rolle dans la Vallée de
Joux , liant connaissance avec des
savants, des chercheurs, des mag is-
trats, des pasteurs, des écrivains,
partant pour des randonnées et , à
chaque voyage , cheminant jusqu 'au
Gothard , qn il tenait pour VAIpe
royale.

De ces contacts avec la nature et
les hommes. Gœthe a tiré de la
Suisse une image dépouillée de tout
conventionnel. I l a voulu avan t tout
comprendre les hommes et voir le

cadre dans lequel vivaient ces hom-
mes, avec leurs qualités, mais aussi
leurs faiblesses.

L 'exposition nous fa i t  voir d'a-
bord, cela va sans dire, les souvenirs
directs des voyages en Suisse : des-
criptions, lettres, dessins, poèmes.
Puis les œuvres imprimées dans no-
tre pays, en allemand ; les traduc-
tions dues à nos compatriotes, par
exemple le tout premier texte fra n-
çais de « Werther », paru en 1776
à Maestricht, sous la signature de
Jacques-Georges Deyverdun, un Vau-
dois. Il y  a aussi la traduction des
œuvres complètes, en dix volumes,
qu'a fa i t e  Jacques Porchat, profes-
seur à l'Université de Lausanne, et
même un texte romanche de « Her-
mann et Dorothée » et de « Clavigo ».

Plusieurs vitrines sont réservées
aux souvenirs des relations qu'a-
vait nouées Gœthe en Suisse, avec le
Genevois Soret, par exemple, ou le
Zuricois ' Lavater. Ainsi, on peut
lire les vers d'album envoyés par
Gœthe à Mme Duval , tante de Soret,
pour la remercier d' un pot de con-
f i tures préparé avec les frui ts  du
verger de Cartigny.

Enf in, la Bibliothèque national* a
.tiré de ses fonds  les plus beaux
exemp laires des œuvres consacrées
à Gœthe ou les plus belles éditions
illustrées.

Modeste manifestation, mais fer-
vent hommage à un homme dont le
génie rayonne bien au delà des fron-
tières des Etals ou des langues.

G. P.

Nouvelles éronoiniques el financières
ANGLETERRE

Les subventions pour réduire le coût
de la vie

M. John Strachey, ministre de l'alimen-
tation , a déclaré que les subventions en
faveur de produits alimentaires se mon-
teront oette année k 462.600.000 livres
sterling, ce qui représente 9 livres ster-
ling en moyenne par consommateur, hom-
mes, femmes ou enfants.

La, nouvelle chute de la livre
inquiète les financiers anglais

La nouvelle chute de la livre sur les
marchés Libres, y compris sur le marché
suisse, est observée avec soucis, constate
le rédacteur financier du « Daily Tele-
graph » Lorsque le nouveau cours de la
livre par rapport au dollar fut connu , l'opi,
nlon se fit jpur en bien des lieux que la
livre avait été trop dévaluée, donc sous-
évaluée. Maintenant, la livre, en conclu-
sion du programme d'assainissement qui
a été si mal accueilli en Grande-Bretagne,
a de nouveau enregistré un recul tant
k Paris qu 'à Zurich et à Milan. Ces mar-
chés libres offrent la possibilité de réduire
les revenus en dollars et autres monnaies
fortes de la Grande-Bretagne , car il est
possible d'ach .ter avec des livres acquises
à ba s prix des marchandises britanniq ues
et de les renvendra ensuite en Amérique.

Le « Daily Mail » également parle de ces
marchés libres, écrivant qu 'il existe cer-
tains signes que la vente à bas prix des
livres va prendre une nouvelle extension.
Dans son commentaire sur la situation,
le rédacteur financier du « Daily Mail » va
Jusqu 'à dire qu 'il n 'existe pas la moindre
certitude qu 'en relation avec la politique
actuelle du gouvernement on ne marche
pas vers une nouvelle dévaluation de '.*livre . Cette possibilité a été du reste envi -
sagée dans plus d'un Journal britannique1
ces dernières semaines.
FRANCE

L'indice des pri x de détail à Paris
L'indice des prix de détail de 34 arti-

cles, à Paris, s'est élevé de 3,2% pendant
le mois d'octobre 1949 Sur la base de
100 en 1938, U atteint 1884 con Me 1826
en septembre.

La hausse enregistrée est imputable
en grande partie au relèvement des prix
des produits laitiers Les pommes de
terre , les viandes à bouillir et à ragoût
ainsi que les œufs et le vin accusent
également des hausses plus ou inoins
sensibles. ,

L'indice des prix de détail de 29 dén-
iées alimentaires s'étaWlt à 1901 «B
octobre contre 1836 en septembre, •ur
U£4 ba_e de i00 ea 1938.

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

A vendre une belle voi-
ture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites &

S. M 817 au bureau 4e la
Feuille d'avis »

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

UGNE SUPERD^AMIQUE
________tfÉ̂ 5 *̂^

^L
 ̂

PU-»-»--VISIBILITE RECORD

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

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

Les cures d'automne
de CIRCULA N sont particulièrement efficaces parce qu 'à celte époque, le
soleil 6e fait  de plus en plus rare et que le corps doit s'adapter au chan
gement de saison. Une circulation du sang régulière rend l'organisni '.
résistant. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement dee-
membres ; mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les
engelures. En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps-
de réagir contre l'excessive sensibilité au froid. Prenez chaque j our,
pendant deux mois, deux cuillerées à soupe de ce savoureux remède.

Chez votre pharmacien et droguiste

rSiZ original 4 751 c.on're: artériosclérose, hypertension art»
cure moyenne 10.75 nelle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
Flacon de cure 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troublesfEconomie fr. 4.-) de yège crifique (fafigue/ pâ|eurf nervosilé]|

RBcomrojndé par le hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,Corps médical i • _¦• . _ ¦-• • •# ¦ ¦•  ¦ ¦.i I bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Extraits de plantes du Dr Anlonioli, Zurich. Dépôt Ets. R. Barberai S.A., Genèv»

La PIERRE CURIEUSE
Ute PIEKKE DE JEUNESSE , lait disparaître
outes Impuretés de la peau et raffermit les

chairs,
tésultat certain . Nombreuses attestations.

_«ui dépôt -, GCEBEL, coifturfi **«» •

Les lords repoussent
le plan d'économies

présenté par M. Attlee
LONDRES. 3 (A.F.P.). — Après deux

Iours de débats, la Chambre des lord s
à majorité conservatrice et libéra le, a
repoussé par 116- voix contre 29. une
motion approuvant les m esures d'éco-
nomie récemment annoncées par M.
Attlee. Le vote sans imprévu , venant
après l'approbation par les Commu-
nes des 'mesures • gouverneimenta.les-
n 'a guère qu 'une valeu r symbolique et
ne peut retarder l'appl ication , mais
il marque une  fois de plus l 'hostilité
de la Chambre haute à l'égard du gou-
vernement travailliste.
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f*> avantages considérables

^ ĵ 
f
Û.r • Sécurité sur route verglacée

^̂ "••Ŝ  ̂ 0 Adhérence maxima dans la neige
épaisse

0 Ne dérape pas sur la chaussée mouillée

0 Silencieux sur routes sans neige

Lcs pneus PALLAS sont en vente chez tous les garagistes
et marchands de pneus de Suisse.
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l Pour les longues veillées _ , i ,i|B

' sont-elles suffisantes ? / Jf' |pj |i

es/ à votre disposition ~"** ,

MARMITES
A VAPEUR

« SECURO »
« PLUSVIT »

« COMPANÏON »
Joints de qualité

« Eecorol »
pour marmites à vapeur

de toutes marques
Expéditions au dehors

fesKil
Tél. 6 12 43

A vendre tout de suite
une

chambre
à coucher

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

A vendre

fourneau
genre Calorie , au prix de
50 fr. S'adresser à Mme
Marie Jeanneret . Marron-
niers 15, Colombier (Neu-
châtel) .

¦OHMII^^^M____--_____________-flW nB__3rc_-g___H______ H___a

en daim noir, doublé chaud,
très à la mode

32.80
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Les sous-vêtements «Jockey» en LANCOFIL sont confectionnés
par la Bonneterie VOLLMOELLER à Uster (Zurich).

¦ CHE 9 A 8
11,95 litres aux 100 km lors des essais officiels. g A 

^12,5 à 13 lit 100 km dans la pratique courante. 
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Distributeur officiel : GARAGES SCHENKER, Hauterive et Neuchâtel 
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Linoléums

pour tabourets,
rayons, tables

SPICHIGER
NEUCHATEL

Révolution fr meubles
Superbes mobiliers complets S9 composant d0

1 Jolie chambre a coucher tout DOIS dur V* poil, 1 armoire 3 portes
démontable, 2 tables de nuit. 3 lits 190 X 95. 1 coiffeuse avec glace.

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protège-ma-
telas rembourrés. 2 matelas pure laine tricotés, 2 duvets édredon ,
2 traversins. 2 oreillers. 1 superbe couvre-Ht piqué en satin et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couche 2 bras réversibles. 2 coussins,
2 fauteuils, très beau tissu épais, ressorts lre qualité. 1 guéridon
carré poli . 1 table de radio

Cuisine 4 tabourets dessus llno, 1 table dessus llno. Le tout très solide
bonne qual ité

Mobilier A en hèt_ a teinté ̂  
pou 2113 ffi = 62 f r.

par mois

Mobilier B beau ;S H poU 2375 fr. - 69 fr.
par mois

Mobilier C beau «"¦«,„ ombré 2739 fr. = 76 f r.
par mois

très beau noyer sur
Mobilier D ^^Tm 2988 f r. = 86 f r.

par mois
Demandez notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNEE. Peseux (Ntel)

téléphone (038) 6 16 73 et 617 37

ch
r
_^brÏÏ

0
à

X
wucher

e
pr FTI 26.20, 34.50, 40. 51.70

A B O D
, par mois

1 BEAU STUDIO pour 15 fr. par mois
1 BELLE SALLE fl MANGEA noyer pour 18 fr. par mois
1 Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
s Demandez catalogue gratuit
1 Nous nous rendons a domicile sans engagement.

La bonne j m  Bfe Pour ie bon

enseigna mfofr commerçant
Ê i_S_iB̂ ^Mg__3M *m W ^p^asîilP f̂Jlt̂

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

A VENDRE D'OCCASION
CHAMBRE A COUCHER Empire , moderne ,

trés complète , avec rideaux , 1000 fr.
SALLE A MANGER , buffet baroque , six chaises
anciennes neuchÊteloises , table à rallonges , 1500 fr.
Frigidaire , 400 fr.; pupitre , 10 fr.; canapé , 150 fr.;

petite armoire et Ht de Jeune fille , 150 fr.
Adresser offres écrites à L. L. 749 au bureau

de la Feuille d'avis.

UNE OFFRE A SAISIR
Nous venons de recevoir â'Angleterre

ÉTOFFES pour MANTEAUX
de DAMES

superbes tissus anglais, velours de laine et
autres (vert , bleu , rouge , brun , Jaune , noir ,
etc.), à des prix exceptionnels , par suite de la
dévaluation anglaise (30 % moins cher que pré-
cédemment), à Fr. 16.50 , 19.—, 23.— le mètre,

140 cm. de large , tous pure laine 100 %,
Demandez échantillons sans engagement a

W. EGLI , rue W.-Kaiser 27a, tél. (037) 2 22 33
Fribourg

SIEGES
A TIROIR

brevetés, pouvant falre
plusieurs emplois (ta-
bourets , tables de radio,
etc.) sont k vendre k
prix avantageux . Hurni ,
Clos-Brochet 4, télé-
phone 5 29 62.

Bois de feu
A vendre hêtre et sa-

pin, ainsi que beaux

choux-raves
le tout rendu k domicile.
S'adresser à Raoul Stubl ,
Montmollin, tél. 6 14 47.

SS DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr

chez

Facilites de paiement sui
demande

A vendre

terre végétale
contre frais de transport.
Emile Buhler . Bellevaux
No U. Tél. 5 15 19.

Un manteau
d'hiver
pure laine,

de coupe et de
qualité parfaites ,

s'achète k la

Coopérative
du vêtement
GRAND-RUE G

ler ÉTAGE
êm
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A vendre
10.000 kg. de belles bet-
teraves (dsmi-sucrlères),
ainsi que 200 fagots bien
secs. S'adresser à Jeaïi
Wenker , Gampelen (Ber-
ne) . Tél. 8 36 17.

Marrons 
châtaignes

au plus bas prix 
du jour 

Zimmermann S.A.
109me année

Chapeau
de feutre gris-fer No 57.

Chaussures
basses, noires; en bon
état , pointure 6 #, pour
messieurs, à vendre
(Ballly Vaeano). S'adres-
ser aux Sablons 26, 2me
étage à droite .

A vendre
un char k pneus neuf ,
deux mécaniques, charge
2500 kg, ; un chaudron a
bols basculant < Express»
galvanisé (126 litres) ;
un coupe-raclnea k dis-
que avec manivelle ; un
coupe-pallle articulé; une
herse en fer, le tout k
l'état de neuf Prix avan-
tageux. — S'adresser k
Gsorges Elzingre. maré-
chal . Chéaard . Télépho-
ne 715 58.

Combustible
avantageux

Tourbe à 7 fr. 50 les 100
kg., rendus en cave , des
gros déchets à 7 fr. —
S'adresser à André Du-
commun , les Petits-Ponts .

i r
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CARROSSERIES NEUVES 

__
______ ___________ ___-

TRANSFORMATIONS Tél. (038) 6 43 39
TOUTES REPARATIONS ' 'DE CARROSSERIE ET PEINTURE

0  ̂ brun , cordes yjjj R
l-•'!] croisées, cadre \'-^, .;.yjj fer. livré avec fe. ;
Ë$3 garantie ' ¦"

I I.UTZ i
a MUSIQUE 1
%¦ Crolx-du-Marché ¦'• ¦'.',
gy NEUCHATEL " i

I «  
Cuivres %

ct colliers» I
Trésiir i I

OJ.O.M. 14.465

SOURDS!
Faites l'essai du nouveau

SONOTONE
MINIATURE

En vente chez le spécia-
liste depuis 1933 :

Ch. TH1ERRY-MKEG
ACOUSTICIEN

S, rue de Hesse - Genève
Tél. 5 79 75 et 4 70 93

Occasions garanties
dès Pr. 100.—

Toutes piles U.S.A.
et suisses

Toutes réparations
Voltmètres à Fr. 15.40

Essais à, domicile
sans engagement



LE CINEMA ET LA SCIENCE
Avant les Lumière et les Edison,

avant l'invention du cinéma, des sa-
vants avaient déjà mis au point d in-
génieux instruments capables d en-
registrer et d'analyser des mouve-
ments qui échappaient a la percep-
tion de l'oeil nu.

En 1874 , l'astronome Janssen pho-
tographiait les phases successives de
la trajectoire de Vénus , et vers I S S U ,
Marey se servait du fusil à image
pour ses recherches sur la locomo-
tion animale. On connaît aussi la cé-
lèbre expérience de Maybridge ana-
lysant par une succession de vues
photographiques le galop du cheval.
En somme, le cinéma fut invente
en tant que science avant de 1 être ,
en tant que spectacle et en tant que
poésie.

Considéré comme un instrument
scientifique , le cinéma se présente à
nous sous deux aspects qui se com-
plètent. D'une part , des chercheurs
apportent à la caméra et au film des
améliorations techniques qui tien-
nent du prodige ; d'autre part , le
film et la caméra sont devenus un
merveilleux instrument de recher-
che dans les différentes branches de
la science pure et de la science ap-
pliquée à l'industrie.

Si l'oo ajoute que le film repré-
sente le moyen le plus commode
pour la diffusion internationale des
connaissances, on aura indi qué
quelles considérations menèrent à la
constitution de l'Association inter-
nationale du Cinéma scientifique.

L'A.I.C.S. (comme on dit cn abré-
gé) est née en octobre 1947, des ef-
forts conjugués de l'Institut de ciné-
matographie scientifique créé à Pa-
ris , par Jean Painlevé, en 1930, et
de la Scientif ic Film Association
créée à Londres en 1943 par les Ci-
né-clubs scientifiques et le Syndicat
des travailleurs scientifiques.

Un important congrès
à Bruxelles

L'A.I.C.S. vient de tenir son troi-
sième congrès à Bruxelles, sur l'ini-
tiative de l'Institut nat ional  belge de
Cinématographie scientifique , rap-
pelle Francis Bolen dans le service
de presse de l'UNESCO. Le congrès
réunissait des délégués et des obser-
vateurs dc quelque vingt pays ainsi
que de l'UNESCO. Au festival du film
scientifique qui allait de pair avec
lui , on put voir des bandes envoy ées
des Etats-Unis d'Amérique, de l'U.
R. S.. S., de l 'Uruguay et de Belgi-
que, de France, de Grande-Bretagne ,
d'Australie, de Chine, d'Allemagne,
de Tchécoslovaquie , de Pologne, des
Pays-Bas, de. l'Inde, d'Italie, d'Afri-
que du sud-

La séance inaugurale  se t int  dans
une salle pouvant contenir deux mil-
le personnes — ct qui les contenait
ce soir-là: la reine Elisabeth de Bel-
gique, de nombreuses personnalités
scientifiques, des techniciens du ci-
néma , mais aussi une foule de spec-
tateurs anonymes, curieux et inté-
ressés, emplissaient le vaste vaisseau
du Palais des Beaux-Arts de Bruxel-
les.

En l'espace de six j ours, on a pu
voir cinquante  films dc court mé-
trage, qu 'il ne nous est pas possible
d'inventorier ici , mais que nous
pouvons classer en quel ques grandes
catégories : films de vulgarisation
scient if i que , films de recherche
scient i f ique , films d'enseignement,
films médico-chirurgicaux, films in-
dustriels ct techniques. On reste
confondu devant l'immensité du
champ d'investigation déjà exploré
par la caméra et devant les perspec-

tives encore plus considérables qui
s'ouvrent aux chercheurs.

I_a diffusion des films
Mais ce n 'est pas tout de produire

des films scientifiques. Encore faut-
il leur assurer la plus large diffu-
sion , les faire circuler « de pays_ en
pays ». Or , il faut  bien reconnaître
que les obstacles douaniers, écono-
miques et autres constituent encore
de sérieux barrages à cette d i f fu-
sion , à cette circulation internatio-
nale. Il convient de rappeler ici
qu 'à la conférence générale de Bey-
routh , l'UNESCO a adopté une con-
vention internationale sur la circu-
lation du matériel audio-visuel pour
la diffusion de la science, de la cul-
ture et de l'éducation. Cette conven-
tion est actuellement soumise aux
Etats membres. Elle entrera en vi-
gueur quand dix Etats l'auront ac-
ceptée. Cependant , le Illme Congrès
de l'A.I.C.S. vient d'établir un pro-
jet de conventions bilatérales pour
l'échange de films gouvernemen-
taux. Ce projet de caractère et de
portée limitée serait un premier pas
et tracerait la voie à des accords
plus généraux.

Pour que les films circulent , il
faut encore provoquer la demande.
Ce sera un des rôles de la fiche in-

ternationale dont le modèle vient
d'être mis au point par le Congrès
de Bruxelles. Désormais, tous les
films scientifiques seront réperto-
riés, analysés et appréciés de façon
uni fo rme  dans leur pays d'origine et
portés, au moyen de la fiche inter-
nationale , à la connaissance des au-;
tres pays. Non seulement cette ma-;-
nière de faire s t imulera les échan--
ges, mais encore elle évitera les dou-
bles emp lois.

Au crédit du Illme Congrès de
l'A.I.C.S. inscrivons encore l'établis-
sement de trois commissions perma-
nentes , celle du film dc techni que
industr iel le , celle du film médical
et celle du cinéma de recherche
pure.

Au nombre des projets dont la
réalisation est activement poussée,
mentionnons:  la production interna-
tionale en commun de films scienti-
fi ques , la fondation d'une  cinéma-
thèque in te rna t iona le  de cinéma
scientifique , l'édition d'une revue et
d'un annuaire.

On ne peut que se réjouir de la
v i ta l i t é  de l'A.I.C.S. élément moteur
au service du cinéma et de la scien-
ce. Prodigieux moyen techni que , le
cinéma aide la science. En retour,
celle-ci aide le cinéma. L'humanité
leur devra beaucoup à l'une comme
à l'autre.

Contre le froid,,,
les semelles chaudes «a
mouton, en feutre, ch«
JUTZELER, HOPITAL 3,

Neuchfttel .

A vendre ,
voiture

« Studebaker »
à l'état de ne<uf. Taxes et
assurances payées p oai
1949. Emile Buhler, Bel»
levaux 11. Tél . 515 19. .

Accordéon
diatonique, état de neuf,
à vendre' à bas prix. -
Tél. 5 53 62.

C A R N E T  ©U J O U R
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h 30. Le signe de ZOTW.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 15 et 20 h. SO.

Les chaussons rouges.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. La rivière rouge.
palace : 15 h. et 20 h 30. Manon .

17 h. 30. La cage aux rossignols.
Théâtre : 20 h. 30. Le cri du loup.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 15 et 20 h. 30. Le sigW
de Zcrro.

Studio : 14 h . 45, 17 h 15 et 20 h. SO.
Les chaussons rouges.

Apollo : 16 h. et 20 h. 15. La rivière rouge.
palace : 15 h. et 20 h. 30. Manon.

17 h. 30. La cage aux rossignols.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Lé cri du W'
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A vendre

machine à coudre
« Singer », en bon état.
Un bols de Ut en noyer
poil , une place et demie.
Bas prix. Georges Got-
treux, Comba-Borel 15,
depuis 17 heures.

A VENDRE
Boxer blanc d'une année
avec pedigree. — Télé-
phone 545 96.

A VENDRE
d'occasion, un banc rem-
bourré, trois tables 65 X100, 30 chaises cannées.

Paul Weber, Valangin.
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Distributeur officiel : GARAGES SCHENKER, Hauterive et Neuchâtel

La version muette de ce film avait valu ,
en son temps, un triomphe sans pareil à
Douglas Fairbanks et c'est pourquoi Fox
Fllm avait tourné ce film en version sono-
re, parlé français , en confiant le rôle de
Zorro à Tyrone Power qui à son tour, sut
conduire oette réalisation au plus grand
succès.

De très nombreuses personnes préfèrent
un film en langue française à un film
sous-titré, aussi , le Bex, certain d'être
agréable k cette catégorie de spectateurs
présente à leur intention la version fran-
çaise du «Signe de Zorro » qui vient d'ar-
river en Suisse. Ainsi , satisfaction sera
donnée à chacun, car bien des personnes
qui virent' pe fllm il y a plus de 4 ans
voudront certainement le revoir , avec d'au-
tant plus de plaisi r qu 'il sera encore plus
captivant en français. Ce sera l'occasion
de revoi r Tyrone Power qui se fait rare sur
nos écrans...

Il sera présenté une version spéciale
pour familles, pour les trois matinées aux-
quelles les enfants sont admis.

BING CROSBY CRITIQUÉ
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Bing Crosby n déclaré qu 'il était
prêt à chanter  « en tout teniips » à Pra-
gue , où i! a été qual i f ié  «d'Américain
avide d'argent, prêt à. sacrifier son
art pour do l'o r» . Bing Crosby désire
cependant être escorté dans co dépla-
cement par des (Tardes cuirassés char-
gés de sa protection.

Frank Stnatra oui. selon le speaker
tchèque , serait un bien meilleur chan-
teur , a pris la défense de Crosby. di-
sant que celu i qui  prétendait  qu 'en-
tendre Crosby le rendait malade , de-
vait avoir les oreilles faussées par la
polit iqu e.

Sina tra a décidé do s'occuper de cet-
te affai re  et do la soumettre au prési-
dent du Fan-club de Prague.

BETTE DAVIS EST BIEN DÉCIDÉE
L'actrice do cinéma Betto Davis a

obtenu un jugement qui interdit à son
troisième mari, M. William Grant
Sherry, de l ' importuner.

Lo tribuna l a éga lement ordonné que
la f i l l e  du couple. Ba rbara . 4 ans. de-
meurera confiée à sa mère, jusqu 'au
moment où su gard e sera attribuée à
tel ou tel do ses parents lors du pro-
noncé du divorce.

Bette Davis a invoqué , pour obtenir
le divorce , qu 'aille était effrayée par la
violence physique de M. Sherry.

On sait que ses avocats ont démenti
les décla rations de M, Sherry, que Bet-
te Davis avait accepté d'essayer une

seconde lune de miel.

AU REX : « LE SIGNE DE ZORR O »

La production anglaise marque despoints. Apres « Hamlet » voici « The retishees » Les auteurs se sont inspirés d'unconte d'Andersen ; les chaussons enchan-té, qu 'un cordonnier diabolique offre àune Jeune fille, sitôt lacés entraînent
dans une ronde infernale celle qui lesporte et l'obligent à danser sans trêve ni
merci jusqu 'à ce qu'elle s'abatte au sol.Les conséquences consacrées au ba llet
des « Chaussons rouges » sont d'une poé-
sie mervei lleuse.

«Les chaussons rouges » est de plus unfilm en technicolor où la couleur apporte,
surtou t pendant le ballet , un soutien re-marquable à l'action chorégraphique. L'In-terprétation allie parfaitement le cinéma
et la danse. Elle unit des noms d'acteurs
comme Anton Walbrook, Molra Shearer, laplus grande étoile anglaise de la danse
avec Margo Fonteyn , et Ludmila Tche-
rlna danseuse et comédienne.C'est un fllm d'une rare somptuosité
qui a obtenu trois « Oscars » à Hollywood.

ERRE UR SUR LA PERSONNE l
L'acteur Jeff Corey a fail l i  renoncer

à ce qu 'il a de plus chea-. son visage
dur  et ardu, à la suite d'un incident
qui  survint au cours de la préparation
du film « Canon City » retraçant l'his-
toire dramatique de l'évasion de douze
forçats enfermés dans le pénitencier de
l'Etat du Colorado.

Coroy qui incarne l'un des forçats,
ressemble si bien à son modèle qu 'un
gardien refusa de le laisser quit ter  la
celliuile où il s'était enferm é ponr
mieux étudier sou rôle.

Lorsque, grâce à l'intervention du
directeur  de la prison, Corey fut enfin
relâché, il demanda l'adresse d'un chi-
rurgien spécialisé dans lee opérations
faciales.

A L'APOLLO :
« L A  RIVIÈRE ROUGE »

Avec Rio Jim (William Hart), dans les
premières œuvres de Thos Ince, ce fut l'a -
pogée du «far-west», les classiques d'un
genre, le premier où le cinéma, comme la
littérature -dans les chansons de geste, se
soit pleinement épanoui.

Depuis, en foule les «westerns» ont en-
combré les écrans ressassant leurs sempi-
ternelles attaques de diligences et bagarres
au pistolet . Parfois néanmoins une œuvre
retrouve l'accent des vieilles bandes ou
renouvelle le sujet. Ainsi « Le Banni »,
« La chevauchée fantastique » et aujour-
d'hui « La rivière rouge ». On y retrouve
les décors de l'ouest américain et quel-
ques types classiques, mais la trame du
récit , l'analyse des caractères , la concep-
tion de l'homme enfin qui s'y dessine lui

confèrent un intérêt tout particulier. « La
rivière rouge » plaira en outre par son
rythme, sa puissance et la beauté de ses
images. Vous y reconnaîtrez John Wayne,
Montgommery Clift, Yvonne Dru et Walter
Brennan.

ON N'ES T PAS TRÉS
OBSERVATEUR EN GÉNÉRAL

Paul Henreid qui est à ]a fois le pro-
ducteu r et l'interprète principal dn
filin ^Eagle-Gnnmia Hollow Triumph» ,
prétend qu 'à l' exception des détecti-
ves et des script-girls les Américains
ne sont pas observateurs. Maris et
femmes eux-mêmes sont trop absorbés
par les affaires  pour remarquer les
modifications qui  appara i ssent dans le
comportement de leu r conjoint .

Paul Henreid en est arrivé à cette
constatation à la suite des expériences
qu 'il  a faites en tournant  « Hollow
Triiiniiph ». En effe t , dans ce film il tue
un homme don t il revêt ensuite l'iden-
tité. La v ic t ime  portait une cicatrice
à la jo ue droite. Mais à la suite d'une
erreur Paul Henreid se blesse à la joue
gauche et personne né s'en aperçoit.

L'acteur montra le scénario à plu-
sieurs cri;î)i_)»)offist... Oui tous .t'accor-
dèrent pour dire qu 'un tel manque
d'observation était courant. Une per-
sonne sur mille aurait remarqué la
différence.

Paml Henreid s'a:mu*a ensuite à chan-
ger sa co i f fu re , portant pendant  trois
semaines la raie à droite  ailors qu 'il la
porto d 'habi tude à gauche. Ni sa fem -
me ni ses en fants ne le remarq u èrent.
Seule une script-girl et ie policier de
service s'aperçurent du changement.

AU PALACE : « MANON »
Voici un film, prolongé pour une deuxiè-

me1 semaine, qu'il faut voir . En vérité H.-G.
Clouzot vient peut-être d'écrire les pages
les plus fortes du cinéma français. C'est là
le trés grand film d'un très grand metteur
en scène et qui a su, s'entourer d'une in-
terprétation digne de lui. Cécile Aubry,
Serge Reggiani , Michel Auclair vivent leur
rôle avec un naturel , une intensité dra-
matique qui vous serrent le cœur. Un
dialogue âpre et désespéré dont chaque mot
tombe comme un coup dj hache sur cha-
cune de nos Illusions. Si vou = aimez le ci-
néma, vous devoir voir Manon, si vous

n'aimez pas le cinéma vous devez voir
Manon. . Vous serez réconciliés !

En 5 à 7, samedi et dimanche, la « Ca-
ge aux rossignols », un film français de
toute beauté , un délicieux mélange de rire
et d'émotion

S 'AMUSER EN TRA VAILLANT
Il est assez rare qu 'une vedette

d'Hoillywood ait l'occasion de mettre à
profit son passe-temps favori dans un
film . Joan Bennett a eu cette chance-
la dans son dernier film. « Hollow
Triumph ».

Depuis plusieu rs années Joan Ben-
nett emploie ses loisirs k étudier la
psychologie et la psychiatrie. Elle a lu
les œuvres de tous les spécialistes de
la question, do Freud à Jung. Elle pas-
se à Hollywood pou r être l'une des
meilleures connaisseuses en la matière.

Dans « Hollow Triumph ». elle jou e le
rôle de la secrétaire d'un célèbre psy-
chiatre et peut ainsi utiliser ses con-
naissances au mieu x.

AU THÉÂTRE :
« L E  CRI DU LOUP »

C'est un film d'atmosphère et de mys-
tère. Interprétation au-dessus de tout élo-
ge. Errol Flynn , ayant abandonné l'arc , le
fleuret ou ie sabre d'abordage apparaît Ici
sous les traits d'un gentleman énlgmati-
que et fascinant et prouve qu 'il sait Jouer
aussi bien de son intelligence que de ses
muscles Et quel plaisir de voir Barbara
Stanwyck retrouver un rôle à là mesure
de son grand talent.

En complément un deuxième film avec
Bill C'assidy.

A N N E  B A X T E R  SE LANCE DANS
LES CULTURES EN TOUS GENRES

Anne Baxter , que ion verra prochai-
nement aux côtés de Tyrone Power
dans « Requins d'acier », possédait déjà
depuis quelques années une importan-
te affai re  de culture d'orchidées. Cela
ne suf f i sa it  pas à son activité puisque
la ravissante vedette de « La ville
abandonnée » vient  do faire l'acquisi-
tion de terrains au Colorado où elle a
l'Intention do faire pousser des arbres
de Noël. Sur ces mêmes terrains, Anne
Bastpr veut également aménager une
simple baraque où elle viendra so re-
poser entre deux films. Si Hollywood
le lui permet ; car. depuis deux années,
Anne Baxter n 'a pas cessé de tourner.
Après « La ville abandonnée ». elle a
été la partenaire do Dan Dailey dans
« You are my everything » et trois
fi lms sont actuellement envisagés pour
elle.

AU STUDIO :
« LES CHA USSONS ROUGES »

A ceux qui souffrent
de l'estomac

Depuis la fin du rationnement, la
richesse retrouvée de notre alimenta-
tion impose à l'estomac un effort sup-
plémentaire dont les conséquences
sont souvent douloureuses.

Contre ces maux, les sédatifs sont
inopérants. Il est essentiel de soigner
l'inflammation de la muqueuse gas-
trique et de la fortifier. Telle est l'ac-
tion du VIT-GASTRAL, le nouveau
produit que nous présentons aujour-
d'hui, le seul contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifs.

VTT-GASTRAL agit contre les dou-
leurs, gastrite, dyspepsie, flatulence,
acidité , aérophagie.

VIT-GA STRAL
calme une ies maint d'estomac

Toutes Pharmacies , le flacon original
Fr. 5—. Sachet d'essai Fr. —.60

Agents généraux: Ets R. Barbezat S.A.
Genève.

La « star chantante » Deanna Durbln
a divorcé d'avec son second mari. M- ,
Félix Jackson, directeur de film .

A l'appui de sa demande, elle racon-
ta au jugo que M. Jackson la piéti-
nait  et cita des exemples de « cruauté
mari ta le  » dont son mari s'était rendu
coupable.

Le couple avait été uni en 1945. Dean,
na Durbin , qui était la quatrième fem-
me de M. Jackson , âgé lui de 47 an,
vivait séparée de son mari depuis jan-
vier 1917.

La jeune chanteuse de 26 ans avait
été mariée auparavant à M. Pau. Van-
ghan, bien connu également dans 1»
monde du cinéma. ...

DEANNA DURBIN A DIVORCÉ

29 octobre . Révocation de la faillite pro-
noncée le 10 mal 1949 contre Pierre K"«-
chard , ouvrier sur ébauches, à Fontaine-
melon. Le failli a été réintégré dans »
libre disposition de ses biens. .

29. Ouverture des faillites personne"»
de Jeannerat Bernard-Emile, ébéniste <n
Jeannerat Emi le-Maurice, ébéniste. TO

^deux domiciliés à Chézard , ass001!9,."-la maison Jeannerat frères. Liquidation
sommaire Délai pour les product.ons .
18 novembre1 1949. MC.29. Ouvertu re de liquidation de la *"
cession répudiée de Corthésy 0«°*K;
Arnold , de son vivant courtier » s*"̂
Biaise. Liquidation sommaire. Dwg r
les productions : 18 novembre IM*-
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Leslie Brooks monte au firmament d 'Holl ywood \
en appuyant son talen t sur sa beauté .



A vendre

manteau
de fourrure

Bouton de Hongrie, en
scellent état - S'adresser :
3sl-Alr 45, 2me étage.
Tél. 5 50 89.

A vendre une

salle à manger
[enrl H, un buffet, six
baises, le tout sculpté.
lemander l'adresse du
k> 717 au bureau de la
«u'.He d'avis.

A VENDRE
jut de suite : un fer à
ricelets et un fer à
aufres pour potager à
ois, une petite couleuse
t une chaise d'enfant ,
¦adresser à M. Robert
I O N NI E R , négociant,
Mnt-Martln (Neuchâ-
(H. 

( FORD » 5 CV
oodèle 1946-1947, peu
oulé, très soignée, vol-
ure d'agrément, avec
Jaques et assurances. —
iSdresser k G. Clerc,
entier 23, Colombier
Neuchâtel). Tél. 6 33 50.

Potager à bois
Le Rêve », à vendre. —

l'adresser k Ch. Bolll,
'ertre 14, Neuchâtel.

A vendre un

complet d'homme
fleu foncé, avec rayures
flanches, très peu porté,
aille 46. Prix modéré,
l'adresser : faubourg de
Hôpital 85, rez-de-
:haussée.

Bonne occasion, k ven-
dre un appareil pour la

télédiffusion
Nlesen *. — H. Aniez-
>roz. Louis-Favre 18.

A vendre

vélo de dame
: Borna », sans vitesse,
a parfait état, 180 ft. —
)emander l'adresse du
fo 727 au bureau de la
'euille d'avis.

A vendre

salle à manger
e composant de : un
iressoir , une table k ral-
onge, six chai_es, plaoets
ffl cuir, pour 600 fr . —
toresser offres écrites k
>. H. 729 au bureau de
a Peuille d'avis.

A vendre
manteau

de fourrure gris
manteau bouclé

bleu marine
t<m état. Avantageux. —
Tél. 563 35, dès 12 h.

JWfte KAKIS
en plateaux de 10 kg. à
8 fr . -f frais de port et
Je remboursement.

CHATAIGNES
» sacs de 10 kg. k 6 fr.
f frais de port et de
'emboursement. — Efrem
Mloio, Brlone-LOcarn".

Aquarium
Candélabres
Objets d'art

vendre. — S'adresser :
Ull 65.; ' 

; SKIS
Superbe occasion. A

'«rire quatre paires de
*te dont deux pour
**ilt*8 et deux pour en-
;f*«. Demander l'adressew No 746 au bureau de
* Femu. d'avis.

¦A vendre un

PORC
J* M kg, ainsi qu'un
J2J génisse schwyzoie
™W Fritz Galland , Bou-dry.

A VENDRE D'OCCASION
45 baignoires

taail. sur pieds et à mu-rer.
lavabos, éviers, W.-C.

chaudières à lessive
MWs, fccirculartion, 1551.,Wvan lsées, 115 fr. , avec
«audron neuf , 145 fr.
comptoir Sanitaire S. A.,». rue des Alpes, Genève.
"L 2 25 43. On expédie.

A vendre
'ante d'emploi

"n vélo-moteur « Juno
J**», parfait état de
«arche et entretien, 435Itancs, Impôts et a_su-
ftnces payées, vélo genre
WUtatoe, 120 fr., une
jj™1* de skis en frêne,
w fr . S'adresser le sa-
"«l ou le soir, rue Ma-
• 30, Neuchâtel. I

f^rT/ l CONCOURS j
I v J x  HIPPIQUE
I \L^ INTERNATIONAL
\£fZJ* O F F I C I E L
G E N È V E  • PALAIS D*S EXPOSITIONS

DU 16 Ab 20 NOVEMBRE 19*9
BILIETS DE FR. 1.- A FR. 20.—
LOCATION : ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE - NATURAL, LE COULTRE S. A. J

A vendre pour cause de
double emploi une

MOTO
Matchless, modèle 1947,
350 cm*, soupapes en tè-
te, fourche télescopique
et siège arrière, moteur
revisé à neuf et batterie
neuve. Prix: 1800 fr. —
S'adresser à Ph. Elchen-
berger . Vallamand (Vul-
ly). Tél . 8 5153.

Joli bahut
combiné radio - gramo,
belle occasion.

Pousse-pousse
« Wisa - Gloria », belge,
garniture « Cellux », en
très bon état. F. Beausire,
Favarge 65, Neuch&tel, de
12 à 13 heures ou dès
19 heures.

Pour couvrir votre voi-
ture

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

Fabrication k dea prix
sans concurrence en uti-
lisant du tissu de ballon.
Oette cotonnade double
est absolument imper-
méable, résiste à tous les
temps, très pratique et
indéchirable.

Demandez offres et
échantillons.

E. Tobler, expédition
de bâches, TTnterfeld-
strasse 25, Zurlch-Oerli-
kon. Tél . (051) 46 78 26.

| Pour réparation, accordage et

| polissage de PIHJUOS
i adressez-vous en toute confiance à

j FRANZ SCHMIDT m 553 97
j 35 ans de pratique MAILLEFER 18
_____—__¦__ _——^—^^

Un ja rdin dont on est f ier
a été construit p ar l'entreprise

« AUX JARDINS
FLEURIS »

Constructions en pierres naturelles

Henri Muller & Jean Savoy
paysagistes, FRIBOURG

Tél. (037) 2 43 87

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
CoUégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.

Javet.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. A.

Perret .
Maladlère : 10 h. Sainte cène, M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Deluz.
Terreaux : 20 h. 15. € Protestants dissémi-

nés », M. Junod.
Serrières : 10 h. M. Gschwend.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Foyer Favag, Monruz 36 : 20 h. Conférence

religieuse, M. A. Bolle.
Catéchisme : 8 h. 30, Ermitage ; 8 h. 45,

Collégiale; 9 h.. Terreaux, Maladière et
Valangines ; 8 h. 45, Serrières ; 9 h., la
Coudre.

Eèoies du dimanche : 9 h.., Salle de» con-
férences et Valangines ; 9 h. 15, Ermi-
tage ; 11 h.. Collégiale et Maladlère;
11 h., Serrières ; 8 h. 45, Vauseyon ;
9 h. et 11 h„ la Coudre.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Reformations-
pretilgt und Abendmahl, Pfr Hirt .

Klelner Konferenzsaal ; 10 h 30, Kinder-
lehre Pfr. Hirt.

Blaukreuzsaal Bercles : 10 h . 30, Sonntag-
schule.

La coudre: 20 h Predigt, Pfr . Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Reformationspredigt, Pfr .
Jacobi .

Salnt-Blalse : 14 h. 30 (Gemeindehaus) ,
Reformationspredigt Pfr. Jacobi.

Colombier : 20 h. 15. Reformationspredigt,
Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., a la chapelle

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemelnschaftstunde.
20 h. Predigt.
salnt-Blalse : g h. 45, Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
COroelles : 15 h., chapelle : Evan géllsations-

vortrag, H. Foteoh, Clarens.
METHODISTENKIRCHE

9 h. 30. Predigt.
10 h. 45 Sonntagschule.
15 h., Tochterbund .

20 h. 15. Abendgottesdlenst.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Chapelle de la Rochette
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. G.-A.

Mialre.
20 h. Evangélisatlon, M. G.-A. Maire.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchfttel et Peseux

Neuchâtel, Neubourg 1 : 9 h. 45, culte.
Peseux, rue du Lan 10 : 14 h. 30, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glals. 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
20 h. Evangélisatlon, M. Ch. Stelner.

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

Cultes du 6 novembre

" " I
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

A l'occasion du lOOme anniversaire
de la mort de Frédéric Chopin

COURS EXTRAORDINAIRE
en six séances

donné par Mme Marie Panthès

tous les 15 jours, le samedi à 17 heures,
dans la grande salle du Conservatoire

Première séance : 12 novembre 1949.
EXÉCUTANTS ET AUDITEURS

Tous renseignements au Conservatoire , faubourg de l'Hôpital 106
Téléphone 5 20 53

Artistes et amateurs

Vous qui aimez
peindre
il vous faut

notre boîte-chevalet
« Innova»

d'une conception toute nouvelle , qui
vous offre l'avantage de pouvoir se
transformer en table d'aquarelle , de des-
sin ou en chevalet pour peindre à l'huile,

en ayant l'un ou l'autre une stabilité
absolue

Eeprésentant exclusif pour le canton :

M. Thomet, Ecluse 15

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

ÂUTHf
-jj s s fBj P  Tél. 5 44 43 NKUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2 .
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

I J'AI LE TRAC !
¦ 

Même si vous êtes intelligent, même si vous
avez des capacités sérieuses, voua pouvez
échouer là où des gens moins doués réussis-
sent. La fortune, vous le savez, sourit aux
audacieux.

¦ 
Pour acquérir en peu de temps confiance
en sol, courage, volonté d'acier, magnétisme

¦ 
personne], pour réussir dans tous les domai-
nes, demandez notre brochure AB « Les lois
du succès».

¦ 
Nous annexerons à notre envol une analyse
graphologique de votre écriture.
¦ 

(Joindre 5 lignes manuscrites et Fr. 1.— en
timbres pour frais.)

¦ 
Institut de psychologie pratique
Place du Lac — Genève — Tél. 5 72 55

SECOURS SUISSE D'HIVER
L'œuvre du Secours suisse d'hiver en

faveur des familles nombreuses, en
faveur des ménasres de vieux et des
isolés que l'âsre et la maladie ren dent
incapables d'un travail suffisamment
rémunérateur, se révèle plue indispen-

sable nue jamais.

La vente de l'insigne débute aujourd'hui
Faites - lui bon accueil

® W Université de Neuchâtel

Conférences universitaires
Hiver 1949-1950

Mardi 8 novembre,
à 20 h. is, à rAuia Ke conférence universitaire

Les mœurs de la police
ef la morale

par M. François Clerc,
professeur k la faculté de droit

Mardi 7 février,
à 20 h. is, à l'Aula 2me conférence universitaire

Voyage au centre du Grœnland
(avec project ions)

par M. Eugène Wegmann,
professeur à la faculté des sciences

Mardi 14 février,
à 20 h. is, à l'Aula W conférence universitaire

Les périodes ef les époques
de l'histoire de l'Eglise

par M. Otto-E. Stresser ,
profeseur à la faculté de théologie

Conférences publiques et gratuites.

Marchés ef techniques
dans le sud saharien

Cours universitaire public et gratuit
par M. Jean Gabus ,

professeur à la faculté des lettres
Mardi 15 novembre, à 20 h. 15, Auditoire du

Musée d'ethnographie
1er cours :

Les peuples en présence
(Touaregs, Peuls, Haoussas)

Mardi 22 novembre, à 20 h. 15, Auditoire du
Musée d'ethnographie

2me cours :
Les marchés

(Fonctions économiques et culturelles)
Mardi 29 novembre, à 20 h. 15, Auditoire du

Musée d'ethnographie
3me cours :

Les techniques artisanales
(Brlquetlers, Indigotiers, tanneurs, travail

des calebasses, puisatiers, tisserands, potière,
cordonnier-takalmlste)

Mardi 6 décembre, à 20 h. 15, Auditoire du
Musée d'ethnographie

Le Forgeron
(Travail et vie quotidienne)

avec films en couleurs
et audition de disques.

Vereinshaus der Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6

Evongelisotions - Vortroge
gehalten von Missionar Mosimann

Dienstag, den 8. bis Sonntag, den 13. November
je abends 20.15 Uhr

Bibelstunden : Mittwoch bis Fredtag, 15 Uhr
Jedermann lst herzllch wlllkommen I

llll UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Installation de M. Charly GUYOT, professeur
ordinaire à la Faculté des lettres, dans la
chaire de langue et littérature françaises.

Sujet de la leçon inaugurale :

PEGUY PAMPHLETAIRE
Lundi 7 novembre 1949, à 17 h. 15

à l'Aula de l'université
La séance est publique.

Le cours de M. GUYOT sur
Péguy et son temps

commencera mardi 8 novembre, à 17 h. 15.

JJ^T^I __5__S5BSa__l___ S____-__ài
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Samedi après-midi 19 et dimanche 20 novembre
Pour faire suite à de nombreuses demandes

Course en Bourgogne
à l'occasion de la Foire des vins

de Beaune
Samedi après-midi : Pontarlier - Dôle -

Dijon. Souper, couch er et déjeuner à Dijon.
Dimanche : Dijon Gevrey Charabertin - Clos

Vougeot - Nuits Saint-Georges - Beaune (visi-
te de l'hospice et des caves réputées - dîner) ,
rentrée par Dôle - Salins - les Verrières.

PRIX : Fr. 50.— tout compris
Autocar très confortable avec chauffage

Renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 721 15

A vendre, bon marché,
en parfait état deux

manteaux
et

complets
S'adresser au faubourg

du Lac 7., dans l'Immeuble
du cinéma Studio , au
4me étage, à gauche, sa-
medi de 14-19 heures, les
autres Jours de 17-20 h.

Aspirateur
très bonne occasion , mo-
dèle balai , à, vendre pour
150 fr. Garantie est four-
nie. Se renseigner : tél.
5 43 5C, Neuchfttel .

A vendre un

lit complet
k une place, moderne, en
bon état, ainsi qu'une

machine à écrire
portative « Bemington ».
Demander l'adresse du No
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

1924 ||P|! 1949

SAMEDI 5 NOVEMBRE, è, 19 h. 30 précises
Célébration au Cercle du Sapin du

25e ANNIVERSA IRE
de la Chorale « L'Echo du Sapin »

Soirée privée, réservée uniquement aux
membres passifs de la chorale et membres
du Cercle — Cotillon obligatoire

PENSION <PLEIN SOLEIL »
Préverenges près Lausanne
Lieu de séjour Idéal pour convalescents

et personnes âgées
Situation incomparable - Confort et tranquillité

Cuisine soignée - Prix modérés
Tous renseignements sur demande

Nouveau propriétaire : Mme Derrien , tél. (021)72802

^>w _/" \\ 0 ul / F !

Ne commence donc
p as de f umer avant
le déj euner. Ne te fais pas de

souci, une Stella
Filtra ne p eut
me nuire.

Unibtffumeur
cfeMctry/cmcl

donne sa préférence à Stella Filtra parce qu'il -
peut la fumer impunément. Le bout filtre ĵgf T^-- ~CP\ f \ W
spécial marque FILTRA protège la gorge et ^$l&%&é%z îrQ^W\
évite l'irritation des muqueuses sans diminuer Jt^^ ' 

<=^^« 
/J^wkX /

l'arôme des délicieux tabacs Maryland dont / 1' iW' /4_li^1_f
cette cigarette est composée. / . ^5=::::::̂ y

!^^^8y

^^<? o^sv^LAURENSM|̂  ̂j
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CRéDIT FONCIER NEUL..̂ ^
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL ~ ° w .

CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON llMlTI
< *

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

^
1
/2 °/o SANS COMMISSION

SUR IMMEUBLES URBAINS ET RURAUX

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains.
Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31.

TRêTT
très discrets
a personne * sol-
vables. Réponse
rapide. Formalités
simplifiées. Con-
dition* avanta-
geuses. BANQUE
PROCBEDIT . Fri-
bourg.

: MARIAGE 
^Pour créer ou recréer un foyer , Mme

J. Kaiser, 14, rue d'Italie, Genève,
tél. 4 74 03, grâce à son organisation ,
son tact ct sa discrétion, est prête

à vous aider utilement.v< J

BEVAIX
Jean-Pierre MICHAUD

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

A LOUER
salon-bibliothèque chlp-
perad&le, chambre fc cou-
cher Empire, deux lits,
armoire trois portes, très
belle coiffeuse , canapé,
chiffonnière, bahut , cham-
bre d'amis. Frigidaire, ta-
pis d'Orient, vaisselle. —
Adresser offres écrites à
M. B. 762 au bureau de
la Peuille d'avis.

LEÇONS
d'allemand et d'anglais
données pair institutrice
revenue de l'étranger. —
Adresser offres écrites k
M. B. 750 au bureau de
la Feuille d'avis.

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.— I

* I
A V I S

Les élèves et clients de
Mlle Suzy Chabloz sont
priés de passer chez Mme
Schwab - Chabloz, fau-
bourg du Lac 7-, dès que
possible.

P R Ê T
de 30,000 k 35,000 fr . of-
fert en hypothèque ler
rang sur maison. Achat
éventuel. Adresser offres
écrites à L. C. 714 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Pharmacie d'office : Pharmacie P. Tripet,
Seyon.

Médecin de service : Demander l'adressa
au poste de police.



JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Tué par le train
Vendredi matin. M. Emile Maurer,

SI ans, nul avait tenté de monter sur
le train cn marche en gare dc Salnt-
Imler. a été traîné sur plusieurs mè-
tres puis fut  blessé par un vagon.

Conduit k l'hôpital, il y est décédé
au cours de la .Iournée.

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
Collision

(c) Hier après-midi, deux autos sont
en trées cn collision à l'anjrle de la rue
Elfenau et de la ruo du Musée.

Personne n'a été blessé, et l'on no
•* heureusement quo des dégâts

ls. d'aiHeurs assez importants .

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
mati n . 7.15, inform . 7 20, concert matinal .
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires . 12.30, har-
monies et fanfares du pays romand. 12.45,
signal horaire. 12.46 , inform 12.55, le pro -
gramme de la semaine. 13.10, Harmonies en
bleu . 13.30, Interprètes d'aujourd'hui. 14
h., la paille et la poutre . 14.10, Robert Ca-
sadesus, planiste. 14 20, la vie des affaires
14.30, vertl|_ du rythme. 14.50, l'auditeur
propose .. 16 h., la vie à Londres : les clubs
d'amateurs. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Cer.eri • concert symphonique. 17.30,
swing-sérénade. 18 h ., cloches du pays et
communications diverses. 18.05, le club des
Petits amis de Radio-Lausanne . 18.40, le
courrier du secours aux enfants. 18.45,
disques 18.55, le micro dans la vie . 19.13,
l'heure exacte . 19 14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform et résultats des cham-
pionnats mondiaux de ttr à Buenos-Aires.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Samedi-
Magazlne1. 20.10, le quart d'heure vaudois.
20.30, le pont de danse . 20.40, L'étudiant
pauvre , opér .tte de Millôcker. 21.15: évo-
cation musicale: Gabriel Fauré (t 4 no-
vembre 1924). 22.30, informations et ré-
sultats des championnats mondiaux de tir
à, Buenos-Aires. 22.35. musique de danse.

L'affaire de la « grève du lait »
devant la cour d'appel

de l'économie de guerre

LA VIE NATIONALE
. -

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

La thèse du secrétariat , ou si l'on
veut l'accusation, est soutenue Par M.
Bruttin . avocat au département de
l'économie publique.

Les Inculpés présentent
leur défense

Devant un public aussi nombreux
qu 'en peut contenir l'espace exigu ré-
servé aux auditeurs — des amis eont
venus de Suisse romande — les incul-
pés présentent à tour de rôle leur dé-
fense. Les uns -parlent d'abondance,
avec cette éloquence pittoresque des
gens de la terre, habitués pourtant
aux assemblées publiques, les autres
lisent np exposé où no manquent pas
les citation s latines.

Leurs arguments se résument cn ce^
ci : Nous ne sommes pas des coupa-
bles, mais des victimes. Victimes d'une
po litique qui  refuse clo considérer les
innombrables difficultés de l'agricul-
ture , victimes de leu r honnêteté , de
leur sens du travail et du devoir qui
consiste à retenir eur les domaines les
j eunes trop enclins à déserter les cam-
pagnes parce quo lo dur  travail de la
terre ne nourrit plus une famille, par-
ce que le poids des dettes est plus
lourd d'année en année.

Tous se défendent d'être des pertur-
bateurs. Mais ils n 'ont pu accepter ,
alors qu 'ils avaient tenu leurs engage-
ments d'assurer le ravitaillement du
pays, que le Conseil fédéral ait man-
qué à sa promesse de garantir un prix
de revient couvrant les frais de pro-
duction. D'où la nécessité de recourir
aux grands moyens.

La défense reprend quelques-uns de
ces arguments et insiste eur les senti-
ments d'amertume qui  ont poussé ces
gens à l'action , mais elle insiste sur
les asipects juridique s do l 'affaire.

Pour les avocats des inculpés, on ne
peut retenir contre leurs clients le dé-
lit d'instigation. Ce ne sont pas eux,
membres du comité de l'Union romande
des agriculteurs, «auf M. Maeder . qui
ont poussé à la « grève ». L'idée a été
émise au cours de l'assemblée généra-
le de Lausanne. Et lorsqu'elle fut lan-
cée, le comité ne fit rien pour lui don -
ner corps. Plus tard , il se borna à en
informer toutes les sections par un ar-
ticle dans l'organe corporatif. Mais
nul ne peut affirmer que . par uno ac-
tion personnelle, par dos interven-
tions directes, ils aient poussé qui que
ce soit à refuser de livrer leur lait au
loca l de coulage. Certes, l'un d'eux.
Maeder. qui avait été opposé à la grè-
ve, s'en est fait  le champion une fois
la décision prise, en bon soldat , par
esprit de solidarité. Mais, à ce mo-
ment-là . il n'y avait plus instigation.
Mêm e sans son intervention la grève
aurait ,  eu lieu.

Et. à la barre, on cite les auteurs et
la jurisprudence pou r montrer  que le
délit d'instigation est inexistant . La
preuve, c'est qu 'on ne poursuit par les
nombreux délinnuants qui auraient été
incités par. les inculpés à contrevenir
aux prescriptions légales. Or, a\ l'on
renonce à voir des «instigués ». c'est
qu 'il n 'y a nas eu d'instigateurs.

Mais, dira-t-on . cette grève, ils l'ont
faite. Peut-on vraiment parler d'une
grève ? Us n 'ont pas livré leur lait à
la consommation par les voies officiel-
les, c'est vrai. Mais ils n'en n'ont pas
privé les consommateurs. Plusieurs
d'entre eux l'ont vendu aux clients qui
venaient s'approvisionner directement
à Ja ferrtie. Gretillat en a même distri-
bué 120 litres à des ouvriers. Pierre-
humbert  a pris des mesures pour que
l'hôp ital de la Béroche n'en fut  pas
privé .

Enf in  même si on retenait contre
eux un délit, il faudrai t  les mettre au
bénéfice de l'article 20 du code pénal
suisse qui  permet de libérer un accu-
sé s'il s'est cru en droit d'agir comme
il l'a fait. En l'occurrence, toute la
poli t ique du lait mettait  ces gens dans
une situation teWe qu 'ils ont dû se dé-
fendre, qu 'ils se sont trouvés dans un
état, de nécessité et qu'ils pouvaient
s'estimer autorisés à prendre de telles
mesures puisq u'on n 'avai t  pas. en haut
lieu , respecté les engagements pris à
leur égard .
Ceux qui sont dans l'ombre

Le représentant du secrétariat rap-
pelle, lui . que deux' des inculpés ont
déjà été condamnés pour avoir, en
1945. fomenté une première grève du
lait dans la région de Nyon . C'est
même ces événements qui sont à l'ori-
gine de l'Union romande des agricul-
teurs. Instruits par l' expérience, les
dirigeants de cette association ont pris
leur précaution pour rester dans l'om-
bre. Mais c'est bel et bien du comité
qu 'est part i le mouvement. C'est là
qu 'il f aut  chercher l'instigation. D'ail-
leurs, les procès-verbaux de certaines
réunions en font foi : on voulai t  agir ,
on voula i t  même créer « la pénurie du
lait ». M. Brut t in  se réfère d'ailleurs,
sans les citer textuellement, aux preu-
ves contenues dans le rapport fina l des
enquêteurs et «nr lesquelles s'est fondé
le jug e de Dernière instance.  C'est à
la lumière de toute l'activité de
l 'Union romande des agriculteurs qu 'il
f au t  juger les décisions du comité ot
considérer le but auquel  elles ten-
daient .

Certes, on ne songe pas à présenter
les accusés comme des gens malhon-
nêtes. Mais ils ont tenté do faire valoir
des revendications légitimes en eliles-
mêmes par des moyens illégaux et ré-
préhensibles. nuis, une fois le mouve-
men t déclenché, ils ont tenté d'échap-
per à leurs responsabilités. Un fait
subsiste : il y a dél i t  : iil fau t  donc une
sanction . Toute l'a f f a i r e  so résume à
cela. Et cette sanction doit être plus
forte que celle qui fut  prononcée par
la 3me Cou r pénale , cn particulier con-
tre les deux inculpés qui sont des réci-
divistes.

C'est pourquoi, l'accusateur demande
à la Cour d'appel de prononcer les
amendes requises en première instance
par le secrétariat du d épartement.

Voilà, en gros — car il y eut cer-
tains à-côtés, relatifs en particulier
aux procédés des enquêteurs ou au
droit d'une autorité judiciaire d'aippré-
cier des décisions, gouvernementales
— les thèses en présence.

La Cour a délibéré à huis clos et fera
connaître ultérieurement son jugement
aux parties. Dès qu 'il sera ainsi rendu
public nous ne manquerons Pas de le
rapporter ici.

G. P.

Les championnats
du monde de tir

ont commencé hier
à Buenos-Aires

Les sp orts

C'est hier mat in ,  à 10 heures, qu 'a
débuté la cérémonie d'ouverture des
champ ionnats du monde de tir. Un
coup de canon annonça que la compé-
tition mondiale était ouverte et les
dra.peaux des vingt nations partici-
pantes furent,  hissés aux mâts qui se
dressent devant le stand du « Tiro Fé-
déra l ». Après l'exécution de l 'hymne
national  arg entin , le général Sangu i en-
ti, .président du comiié d'organisation,
sailiia les hôtes de l'Argentine. Puis les
équipes de tireurs défilèrent devant la
tribun e officielle où avaient pris pla-
ce le président Peron et de nombreu-
ses personnalités.

Hier après-midi, des demoisel les
d'hon neu r en costumes suisses on . re-
mis à l'U. I. T. ies prix que notre pays
a offerts pour le match au petit cali-
bre. Le don d'honneur est une oeridule
neuchâteloise.

lues tireurs helvétiques
critiquent l'aménagement

du stand
Une déclaration des tireurs suisses,

faites à la veille des championnats du
inonde, a causé une petite sensation.
Des représentants de l'équipe suisse
ont. en effet , déclaré jeudi qu 'ils con -
sidéra ien t que la direction du stand
était fausse par rapport au soleil et
que sa position si proche de la River
Plate rendait la visibilité mauvaise
dans les heures matinales.

Les tireurs suisses ont ensuite re-
marqué que la disposition des rem-
parts dirigeait précisément le vent snr
les cibles dont le manque de stabilité
était visible à une d istance de 300 mè-
tres. Les experts argentins soulignen t
cependant, devant ces objections suis-
ses, que les Américains et les Finlan-
dais ont prouvé qu 'on pouvait obtenir
des bons résultats même en dépit du
vent.

La formation des équipes
suisses

Lo chef de la délégation suisse. M.
Kœnlg. a annon cé hier soir, aux or-
ganisateurs, la formation de l'équipe
helvétique au pistolet et à l'a rme li-
bre. Voici comment sont constitués les
groupes :

pistolet : Keller , Ambuhl, Gaenterli,
Rhyner, Gaffne'r .
Arme libre • Buerchle , Horber , Gruenig,
Jakober et Kramer .

Après la cérémonie d'ouverture, les
épreuves proprement, dites ont com-
mencé. Vendred i après-midi, le tir a
été ouvert par les chefs des déléga-
tions et par les officiels. M. Koenig
a réussi un dix au tir à l'arme de
guerre , puis les autres matcheurs
suisses ont égalemen t effectué leurs
tirs.

Voici les premiers résultats (i'1 s'agit
encore d'entraînement.)

PistO'let : Keller. 547 p. ; Gaenterli,
541 ; Rhyner. 529 : Gaffner . 526 ; Muer
ter . 515 ; Ambuhl.  514 : Fluckiger,
513.

Au vu de ces preimiere résultats,
l'on pense oue la Suisse parviendra à
se classer quatrième. Les grands fa-
voris du tir au pistolet sont les Ar-
gentins, les Suédois , les Finlandais et
les tireurs des Etats-Unis.

A l'arme libre, les résultats sui-
vants ont été enregistrés :

Grunenig seul a effectué le program-
me complet. U a totalisé 1097 p. Les
autres tireurs suisses n'ont effectué
qu 'un demi-programme. Clavadetscher
a totalisé 543 p., Jakober 555 et Kramer
549.

La politique des Occidentaux
a l'égard de l'Allemagne

AVANT UNE CONFÉRENCE TRIPARTITE

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

WASHINGTON. 4 (Reuter). — Des
fonctionnaires britanniques déclarent
quo la conférence des ministres des
affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, de Franco et des Etats-Unis, con-
voquée pour la semaine prochaine à
Paris. « mettra au point une politique
net te  ct concrète à l'éga rd do l'Alle-
magne ».

Un fonct ionnaire  du département
d'Etat  américain a déclaré de son cô-
té que l'on ne s'était pas encore en-
tendu sur la date de ],i conférence, qui,
a-t-il ajouté, n 'a été déleidée qu 'en
principe.

Les milieux proches de ce départe-
ment révèlent quo M. Dean Acheson ,
secrétaire d'Etat, a l ' intention de par-
tir pour Paris au cours de la semaine
prochaine, mais que son voyage est
m a i n t e n a n t  remis cn Question , car il
devra être à Washington pour l'arri-
vée, le 15 novembre du Shah de Per-
se. Aussi les milieux diplomatiques
s'attendent-ils que la conférence ne
puisse pas avoir lieu avant le 20. à
moins  qu 'un changement n'intervien-
ne à la dernière minute.

Les points sur lesquels
portent vraisemblablement

la discussion
Un porte-parole du département

d'Etat a fai t  remarquer d'autre part ,
qu 'aucun ordre du jour n 'avait été
formellement établi et que les minis-
tres s'entret iendraient ,  de divers as-
pects de la po l i t iqu e  des puissances
occidentales à l'égard de l 'Allemagne,
do certaines questions d' un autre  or-
dre et de la situation en Extrême-
Orient sans suivre un pl an rigide. Us
poursuivraient en somme, les pour-
parlers do Washington et débat t ra ient
en part iculier  les points suivants :

1. Les exportations allemandes vers
l'Europe occidentale et les prix des mar-
chandises allemandes exportées après la
dévaluation du mark .

2 . La situation découlant de la créa-
tion du gouvernement de l'Allemagne
orientale en zone soviétique.

3. L'adhésion de la République fédérale
de l'Allemagne occidentale dans diver-
ses organisations Internationales, telles
que la Banque mondiale, le Fonds mo-

nétaire international et l'Organisation internationale du travail. ,
4. Reconstruction de la marine mar.chande allemande.
5. La situation dans les secteurs oc.cldentaux de Berlin ."
6. La position du gouvernement de l'Ai,

lemagne occidentale en face des autorité
Internationales de la Ruhr .

Le comité ministériel
. du Conseil de l'Europe

se prononce pour l'admission
de l'Allemagne

PARIS. 5 (A.F.P.). — Voici le tuf,
du communiqué qui n été publié Mtj
soir à l'issue de la réunion du comitt
des ministres du Conseil do l'Euro^Au cours de sa réunion de vendredi. |!comité des ministres du Conseil de l'ai,
rope s'est, prononcé en principe en faveu;
de l'association de l'Allemagne aussitôt
que possible aux travaux du Conseil dtl'Europe. Dans es but , le comité des ml.
nistres a appliqué la procédure adoptée Uveille pour l'admission de nouveaux mm-
bres et , dans ce sens, il a décidé de de-mander l'avis de la commission perma.
nente de l'assemblée au sujet de l'admis,
sion de la République fédérale allemande
comme membre associé.

Le gouvernement Bidault
déjà en proie

à des dissensions ?
Selon uno i n f o r m a t i o n  parue dans la

presse française , certains modérés sem-
blent regretter aujourd 'hui  d'avoir ac-
cepté de cau t ionner  lo ministère. C'est
ainsi quo le docteur Ribeyre. du grou-
pe d'action paysanne, serait tout prêt
à abandonner son sous-secrétariat
d'Etat à la Santé publique . U était
absent de Paris lorsqu 'il f ut  pressenti
par M. Bidault  et ignorai t ,  di t-on .  quo
M. Anlicr . président de son groupe,
avait , conformément à la décision de
ses amis, refusé lo demi-maroquin qui
lui é ta it  offert.

Malgré ces informat ion s  pessimistes,
il semble néanmoins  que, pour lo mo-
ment , le gouvernement, n 'est pas me-
nacé . En effet, à l'heure actuelle, le
cabinet Bidault a sa majorité. Cepen-
dant , son existence pourrait  être aussi
compromise par les socialistes dont le
congrès, qui  se tiendra prochain ement ,
permettra de connaître les revendica-
tions. Quant  aux radicaux, ils subor-
donnent touj ours leur soutien au vote
de la loi électorale.

La commission politique
de l'O. N. U.

invite les démocraties
populaires

à cesser toute aide
aux partisans grecs

LAKE SUCCES. 4 (A.F.P.). — La
commission politique a adopté par 38
voix contre G (y compris la Yougosla-
vie) et de deux abstentions, une propo-
si t ion présentée par l 'Australie, la Chi-
ne , les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne. Cette proposition déclare que le
maint ien d'une aide étrangère aux gué-
rilla? provoquant une  nouvelle a t taque
armée contr e la Grèce just i f ierai t  une
convocation spéciale d'une session de
l'assemblée générale pour examiner les
mesures à prendre pour parer à cette
menace à la paix.

Le pandit l_ehru contre
la politique française

en Indochine
LONDRES. 5. — Lo pandit  Nehru ,

premier ministre do l'Inde, a adressé¦un mémorandum au Foreign Office ,
qui prend position pour Ho Chi Minh
chef du Viet Minh . mouvement hostile
à la Fanée et d'obédience- communis-
te.

Dans ce document le pandit Nehru
accuse la Franco d'opprimer l'Indochi-
ne sans être capable de mener efficace-
mont son opération. U prétond quo Bao
Daï est considéré comme un homme
de paille à la solde des Français et que
le chef des rebel l es Ho Chi Minh con-
trôle lo 8 % de la péninsule.

Lo pandit  Nehru déclare encor e que
lTnde souhante être le champion dc la
cause do l' indépendance imlochinoise .
et qu 'elle serait favorable à u n o inter-
vention de B Nations-Unies .

Dans son dernier numéro, l'hebdo-
madaire français « Samedi-Soir » ré-
vèle qu 'un agent de l'Allemagne, an-
cien commandant des S.S., nommé
Klein , dédouané à la Libération on ne
sait comment après un bref séjou r en
prison. « était chargé de créer en Suis-
se un journal susceptible de servir de
trem plin à la propagande allemand e et
d'en diffuser  adroitement les mots
d'ordre ». Ce jo urnal ee serait appelé
« Fribourg-Matin ». Une somme de 250
mille f rancs  aurai t  été mise à disposi-
tion pour assurer son lancement. Tou -
j ours d'après « Samedi-Soir » le con -
trat aura i t  même été signé.

A côté d'une rédaction .-misse» ce
jou rnal aura i t  eu une rédaction pari-
sienne. Et il semble que la bonne foi
d' un j ournaliste do notre pays aurai t
été su rprise. Pour quelle raison. Klein
n 'a pas pu au dernier moment,  « faire
les fonds do « Fribourg-Matin »,
l 'hebdomadaire parisien dit  l'ignorer.
Toujours est-il que la parution de ce
quotidien est maintenant  hors de ques-
tion. On l 'espère bien !

Un agent de l'Allemagne
voulait fonder en Suisse

un quotidien

Les relations
franco-germaniques

sont la pierre angulaire
de la politique allemande

EN MARGE
DE L'UNION EUROPÉENNE

déclare M. Conrad Adenauer
Dans uno interview accordée au j our-

nal hambourgeois « Die Z e i t » , parais-
sant sous licence br i tan nique .  M. Ade-
nauer a fait  part do ses conceptions
sur le problème franco-allemand. Il a
déclaré , entre autres choses :

Je suis décidé à faire des relations
franco-allemandes la pierre angulaire de
ma politique. Mais , cela ne signifie pas
que cette politique soit pro-française et
nécesairement antlbrltannlque. Le chan-
celier doit être à la fois un bon Alle-
mand et un bon Européen. Il ne s'agit
donc pas pour lui de jouer une puissan-
ce étrangère contre une autre. L'nmltlé
avec l'Angleterre est aussi essentielle que
l'amitié avec la France. Mais l'amitié avec
la France demande de plus grands ef-
forts car elle a été entravée jusqu 'à pré-
sent dans une plus large mesure.

M. Adenauer  souligne ensuite  une
impression que partagen t ,  de nombreux
connaisseurs des choses allemand es
lorsqu 'il di t  qu 'une  en ten te  avec la
France est. aujourd'hui plus populaire
qu 'à n ' impor te  quel moment  avant  194;").
Toutefois, il pense que celte popula-
rité a un peu baissé de nouveau ces
dernières années. Co qui  ne l'empêch e
pas d'a f f i r m e r  que la t endance  fonda-
mentale est restée la même en Alle-
magne et que la jeune généra t ion  sur-
tout sait qu 'une  e n t e n t e  européenne
est impossible si la France et l'Alle-
magne ne so comprennent  pas.

Deux obstacles principaux
Pour M. Adenauer, le* deux obsta-

cles principaux à une plus large com-
préhension do la part des Allemands
seraient les problèmes do la Sarre et
des démoulages qui . tous  deux, dé-
pendent ,  de la ques t ion  crucia le  des
relations germano-françaises : le be-
soi n de sécurité de la France . Le chan-
celier estime que la solution réside
dan? la recherche d'une not ion  équi-
table entre le point de vue français
et le point de vue allemand.

SAINTE-CROIX
mbriolasres de chalets
leurs chalets de la contrée ont
nouveau cambriolés ces derniers

: La gendarmerie de Sainte-Croix
I *

JURA VAUDOIS

F i -«' citai Frédéric Guida
< la Salle des conférences

jeune pianiste donnera le jeudi
ovembre un récital dont le program-
comporte des œuvres de Bach , Mo-
. Beethoven , Bartok et Chopin.¦X admirable artiste revient d'une
ante tournée en Amérique du sud où
;alt engagé pour cinq concerts et où
'en donna pas moins de 37. Le 23 no-
ibre , 11 sera le soliste diun concert
né à Genève par l'Orchestre de la
îse romande. Frédéric Guida se ren-
ensulte en Hollande et en Angleterre
de là , aux Etats-Unis.

fous sommes persuadés qu 'un nom-
ux public viendra applaudir ce Jeune
bel artiste.
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(Extrait de la cote offi cielle)
ACTIONS 3 nov. 4 nov.

Banque nationale 710.— d 710 — d
Crédit ronc neuchftt 680.— d 685.—
La Neuchâteloise as g 685.— 680.— d
Câbles elect Cortal"o„ 5365.— 5325.— d¦Ed Dubied & Cle 780.— d 780.— d
Ciment Portland 1400.— 1350.— d
'Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
- uchard Holding S A 305.— d 305.  ̂ d
- 'h" ? «m Perrenoud 505.— d 505.— d

BLIGATIONS
Neuchât 'îVt 1932 102 — d 102.— d

euchât 3'4 1938 102.— d 102.— d
ucBftt Sty 1B4_ 103.75 103.75 d

r.hftt 3"j 1937 101 50 d 101 50 d
¦taftt SX 1941 102.75 d 102 75 d
nds 4% 1931 102.— d 102.— d

. ich 31. 1946 101 — d 101.— d
AVl . •/. 1946 101.— d 101.— d

avant . îou d 4% 1937 101.— d 101.— a
vants a\,a'< ** ,941 IOI .BO d 101.50 d

flénieux "ompto Banque nationale l 'n *
registrer 
ments qui \f Se Je Zurich
tion de ta

Ê_i_1874 a 3 nov - * nOT-
tocr^lia''1" 1903104.—% d i04.10%d
l i t ' cf 1938 101.45% 101.40%lairv, Emp féd 1941 101.50% 101.50%dS 'A '/ . Emp féd 1946 104.15% 103.-%

ACTIONS
Union banques suisse? 847.— 847 —Crédit suisse 781.— 778.'—Société banque suisse 760.— 760.—Motor Colombus S. A 486.— 478.—Aluminium Neuhausen 1865.— 1850 —Nestlé . . , 1251.— 1250 —Sulzer 1605.— 1590.-
Sodec 64.— 63.—
Royal Dutch . . . . 239.— 237.50

Cours communique, psii la Manque
cantonale npnrhfltplols.

Billets de b nn q u o  é t rangers
Cours du 4 novembre 1949

Acheteur Vendeu r
Francs français . . .. 1.12 1.15̂
DoUars . . . .  430 4.33
Livres sterling . . . . 10.40 ' 10.65
Francs belges . . . .  8.50 .8.70
Florins hollandais . 97.— 99.—

Petites coupures
Lires italiennes — .64 — .67

cour, communiques pai la
Banque cantonale neuchfltelnlse

_«>>KC%54«<>î*î*S4»5<tfi$*SSÎ««G*WÎ*î«tfSî*«

Bourse de Neuchâtel

i Spécialiste de la réparation fâ
H 20 années d'exp érience *»

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Fromages « Armaillî »
Bonne humeur au logis !

«FACILE A PARQUER
Agence officielle : NEUCHATE L, garage

Hirondelle, P. Girardier . Tél. 5 31 90

SAINT-MARTIN - SAINT-AUBIN

DERNI èRES Dé PêCHES

Le gouvernement anglais
renforce le contrôle

des devises
Des primes seraient versées

aux dénonciateurs
LONDRES . 4. — On enregistre en

Grande-Bretagne une  aggravation du
contrôle des devises, qui semble être
en corrélation avec une nouvelle chute
do la livre sterling sur le marché li-
bre. On croi{ savoir que le chancelier
de l'Echiquier répondra par l'affirma-
tive au député qui . à la Chambre dee
communes, demande s'il est vrai que
l'on a décidé do verser des primes pout
les renseignements et, indications per-
met tan t  ri e découvrir des infractions
aux dispositions sur les devises.

Chaîne du bonheur
Aujourd'hui samedi

RÉCUPÉRATION DES VIEUX CHAPEAUX
Dépôt rue de l'Hôpital 17

Un camion circulera cet après-midi dans
toute la ville

En faveur des voies respiratoires
des Cadolles

Bernard Neuhaus

PER I FIGLI D'ITALIA
Domenica 6 novembre ail e ore 9. la

Coionia d'Italia si riunirà nella Chiesa
Pnrrocchiaiie di Neuohâtel per la S.
Messa e la Commemorazione dei Figli
dTtaJia mor t i  per la Patria.
MJWMillWE__________B___l_g___i___________g____i

ARMES DU SALUT
Dimanche 6 novembre ,

à 9 heures 45 et 20 heures
RÉUNIONS PRÉSIDÉES
PAR I_A MAJOR JENNY

Invitation cordiale.

CE SOIR, à 20 heures
SALLE DES CONFÉRENCES

Réunion de prières, mensuell e,
do l'Alliance évangélique

Salle de la Donne Nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE, 20 HEURES Réunion
Sujet :

Jésus-Christ et le Saint-Esprit
par M. Ch. STEINER , évangéllste

®A U  
STADE

5 novembre

Cantonal Jun. B
A 16 heures

Chaux-de-Fonds vétérans -
Cantonal vétérans

Dimanche 6 novembre à 13 h. 30
Chaux-de-Fonds Jun. A - Cantonal Jun. A

A 15 heures

Couvet-Sports - Cantonal II
Championnat deuxième ligue

UMUN uummcKuiAix
Ce soir, au local Coq-d'Inde 24

Soirée dansante
Broadway Night

Dimanche , dès 14 h., thé dansant
INVITATION CORDIALE

EXPOSITIO N
Trudi KUHN

Henri VAUCHER
Pierre T.AVA1VCHY

Clôture dimanche

aux Galeries Léopold-Robert,
Neuchâtel

Ouvert tous les Jours de 10 à 12 heures
et de 14 h. k 18 heures

Oubliez vos soucis
en venant tous

CE SOIR
au casino de la Rotonde

à la soirée annuelle
des Amis-Gymnastes

Parc des Sports - Colombie!
Dimanche 6 novembre

à 14 h. 30

RECONVILIER I - AUVERNIER I
Championnat Ilmo li gue

La direction de Beau-
Rivage avise le p ublic qu\
l 'établissement sera fer m é
samedi 5 courant, en rai-
son de la soirée du Sport-
Club-Suisse.

Dimanche, dès 20 heures

GERQME LIBÉRAL

LOTO
Société de tir Sof. et sdt.
Le match toujours attendu avec

ses quines renommés

T I P - T O P
Le vrai cabaret parisien

Charles Jaquet chante et vous présent»

PAUL MERCEY
le roi des blagueurs

Dimanche 6 novembre
dès 15 heures et 20 heures
Grande salle de là Paix

MflT
fl
c» LOTO

des groupes des plâtriers-peintres
et des menuisiers de la F.O.B.B.

PEAUX QUINES

Ce soir, dès 20 heures,

LOTO
DU CLUB DE BILLARD

au Cercle national

Enchères publiques
de tapis d'Orient

à Neuchâtel
La Maison H. KUMMER , commerce do

tapis, à Bienne, fera vendre par vole
d'enchères publiques
à l'HOTEL DU PEYROU. à Neuchâtel

à la Galerie Léopold-Robert
derrière l'hôtel DuPeyrou
samedi 5 novembre 1949,

de 14 à 18 heures
des tapis d'Orient , tapis a la machine,
passages et descentes de toute qualité.

Conditions : paiem ent comptant.
Neuchâtel , 22 octobre 1949.

Greffe du tribunal.

Aujourd'hui 111? M TF
17, rue de l'Hôpital V C N  1 L
Hospice cantonal de Perreux , Atelier tis-
sage à la main des Cadolles V.R., Le
Lien pratique , Pro Inflrmis , Association

suisse des paralysés.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le Kouvcriienient Bi-

dault vient do décider la liquidation
avant la fin de l'année des services du
ravitaillement. Quatre produits sont
encore soumis au réirime des tickets :
l'huile . le sucre, le café et le riz.

En ANGLETERRE. la décision prise
par les gouvernements anglo-saxons
de fournir des moteurs d'avions de
tourisme et de la benzine à la You-
coslavio entrera en vigueur sous peu.

En YOUGOSLAVIE, l'agence yougo-
slave « Tanjug» rapporte que M. Mil-
van Djllas. chef de la délégation you-
goslave à l'O.N.U., a déclaré qu 'il au-
rait été encoura gé par feu Georges Di-
mitrov , premier ministre bulgare k res-
ter ferme en fa ce dc la pression du co-
n .. V, £entral du parti communiste de
.'U.R.S.S.

Si vous êtes faibles des bronches...
Que ceux qui souffrent de bronchites

chroniques, catarrheux, les asthmati-
ques, les emphysémateux, qui , aux
premiers froids «e remettent à tousser
et sont' repris de crises d'oppression
fassent une cure de Sirop des Vosges
Gazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionne les bronches enflammées. Il cou-
pe la toux et supprime l'oppression. Fai-
tes-en l'expérience aujourd'hui même.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.
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LE LANDERON - P,aCe du Collège 5, 6, 7 et 8 novembre 1949

lll me Cave landeronnaise
COnCOlirS QC déQUStdtlOn Chaque soir et dimanche après-midi, spectacle et variétés

SAMEDI SOIR GRAND CONCERT Par l'Union Instrumentale de Bienne
sous la direction de M. E. OASSAGNAUD

Hôtel du Poisson - Auvernier
GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par ia société de musique

« L'AVENIR >, Auvernier
Samedi 5 novembre, dès 20 heures

Dimanche 6 novembre, dès 14 h. et 20 h.

SUPERBES QUINES
Volaille, lapin, salamis
mont-d'or, palettes, etc.

LOTO
DU CERCLE

Ce soir dès 20 h.
au Cercle libéral

S UPERBES QUINES :
Lapins, poulets, salamis, etc.

Premier tour gratuit

Grande salle de la Paix
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Soirée théâtrale
organisée par la Société des jardiniers

« LA FLORA >

«Ma cousine des Halles»
Comédie en 3 actes de A. Blsson et E. Tremols

Dè's 23 heures DANSE dès 23 heures
ORCHESTRE « MADRINO »

p̂ <^^^^Êb 
Brasserie 

du City
K /pT^U==^|̂ -̂PX v^fc £¦ Tous les samedis

ig^m SOUPER '
! if_MJJ?JLfeK SUE 3L 1 11 I ir Mê9
î| (.fiTfPÏ. I TI___JiQrOj ^WWlFlni Choucroute garnie

1 I 1 . 1 -̂ '--- L_-=^^^s___CB Escargots

PTWI*̂ ^«SM_ spéc,autés de sal5on ,
5 _̂ -7 r*Ai K. '•'•»,AV^HS!'JKSB£»«-- Tél. 5 54 13 E. Gessler

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
Tél. (> 21 9(1

TOUS LES SAMEDIS

TRIPE S
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 5 49 61 •

Un bon apéritil
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités:

Fondue
sandwich et

assiette maison

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses

Tél. 5 48 53

5V.-R. Haller

Hôtel Fleur de Lys
Epancheurs 1 - Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR
\\ Rognon de veau provençale
cj | Escalope de veau Holsteln
| Tournedos aux morilles

DIMANCHE MIDI :
Poule au riz
et autres spécialités

H. SCHWEIZER

¦ i ¦ mii____ .nn

il POLICE LOCALE
Rui et ses deux sous-sections

!>_ C1 Dimanche 6 novembre

11| à Beau-Séjour
8&! dès 15 heures et 20 heures

I SUPERBES QUINES
!̂ 3 Premier tour gratuit

3RANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi 5 novembre 1949, à 20 h. 15

Meeting de BOXE
organisé par le B.-C. Colombier, membre de la F.S.B.

Biililer , Genève, champion suisse 1949
Barras, Lausanne, finaliste du championnat suisse 1949
yillomet, Vevey, première série
Burgat, Colombier, demi- finaliste du championnat suisse 1949

et plusieurs boxeurs de Lausanne. Genève , Neuchâtel et Colombier ,
au total dix combats

Seting:  GRAND BAI gS&3?c£08ffi
Trams à 4 heures pour Neuchâtel et Boudry

Prix des places : numérotées : Fr. 3.— et 2.50; non-numérotées: Fr. 2.—
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l g l ^̂  Un spectacle de toute beauté

RESTAURANT DU GRUTLI
Dimanche 6 novembre &*&\
dès 14 h. 30 -f f̂ljtV»*

t&Sf if à Gïnnd
v̂* match au loto

des garçons bouchers
Quines encore jamais vus. Premier tour gratuit

RESTAURANT
DU ROCHER

Samedi et dimanche

Givet de lièvre
ef chevreuil

Tél. 5 27 74

RESTAURANT
DE LA GARE

Saint-Biaise

GIBIER
Se recommande :
W. ZBINDEN,
chef de cuisine

Tél. 7 52 70

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

TRIPES
Samedi 5 novembre

dès 19 heures
Tous les Jours à toute

heure
Petits coqs

11,12, 13 et 14 novembre
Grande

répartition
aux quilles

Hôtel de la Paix
Cernier

David Daglla, tél. 7 11 43

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités,
Mme RZFF, diplômée,
avenue du Simplon 29
(prés gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe.
tlte étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 & 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail 6t mon savoir.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M"16 Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
» Tél. 5 3181

s THéâTRE ^Dès ce soir, à 20 h. 30 Téi 5 2162 Pour 3 J0urs seulement "

UNE SAISISSANTE CRÉATION de Et rol FLYNN
et BARBARA STRANWYCK

LE CRI DU LOUP ttt8jff |ou (UN CRI DANS LA NUIT) 
^^̂ f̂ -̂ $•&'

terrible secret du château j HÉf  ̂ , 
^

JS1!X* JÉfe___

Samedi , location ouverte de 15 à 18 h. [ \ | ff lÉ m

Aux sociétés
du Val-de-Ruz

Ceûlles-ci sont informées que la fête de
gymnastique régionale ee fera aux
Geneveys-sur-Coffrane, le 4 juin 1950,

avec renvoi au 11 juin en cas
de mauvais .eî l'PS¦¦

TEl.5.10.83 NEUCHATEL
M.H.JOST

SERRIÈRES
Dimanche 6 novembre, de 15 h. à 19 heures

à l'hôtel du Dauphin

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé
par le Syndicat des ouvriers chocolatiers

Les toutes grandes boîtes de fon-
dants, lapins, mont-d'or, salamis,

liqueurs, fumés, etc.

I chez RENÉ \
Café de la Gare - VAUSEYON I

CE SOIR, dès 20 h. ||

organisé par LA BRÉIVARDE §j&

SUPERBES QUINES I

Grand match au loto
Café L. HEIMANN - Montmollin

Dimanche 6 novembre, dès 14 heures

organisé par la fanfare l'« Harmonie »
des Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

SUPERBES QUINES
Se recommandent : ]a société et le tenancier.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
DE NEUCHATEL

SAMEDI 5 NOVEMBRE, dès 20 heures

GRAND

MATCH AU LOTO
DU CERCLE

SUPERBES QUINES
PREMIER TOUR GRATUIT

R39 COMPAGNIE
^gjr DES SOUS-OFFICIERS

LOTO
Demain dimanche, dès 15 heures

CERCLE LIBÉRAL
SUPERBES QUINES

j S8t___3t__-_ ^* A mW AwJBpT ŷ W&F B_P^ _̂___

MENUS SOIGNES à Fr. 4.50 et 6.50

I

TI .K*JBp2S |

\T+ r <ORRO I

EM FANTS ADMIS S
_______¦¦_> ̂  4__fiH *̂ _̂__RV _̂_BBv _̂_fil9^ _̂_K_____f_____M _̂^ i«fl

(\̂  &L < \̂ Samedi 5 novembre, dès 20 heures

gr̂ jSy  ̂ au Restaurant du Grutli

jflf GRAND MATCH
fm AU LOTO

organisé par « LA BA GUETTE »
SUPERBES QUINES

Poulets - Mont-d 'Or - Lapins - Fumé - Saucissons
Caquetons f ondue (complets)

De la gaîté... Des chansons...

à l'Hôtel du Poisson, Marin
Grand bal

DIMANCHE APRÈS-MIDI ET SOIR
dès 15 heures et dès 20 heures

ORCHESTRE « MONTPARNO »

Soupers - Spécialités maison

g n̂kÉSTAUBANT

0*
Tous les jeudis
et samedis

Spécialités de la
8!>;"in

< Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
A. RUDRICH

SAMEDI 5 NOVEMBRE, dès 20 h.

au Cercle Tessinois

Match au loto
organisé par PRO TICINO

en faveur de
l'arbre de Noël des associations tessinoises

QUINES SUPERBES
Lapins, poulets, salamis, palettes,

tourtes, etc.
INVITATION CORDIALE



REFORMATIO N 1949
Plessage cle la commission

de presse et radio )

La Réforme est anticléricale, c'est un
fait. Elle attaque et renverse l'autorité
de droit divin quo s'arrogeaient papes,
évoques et prêtres. Elle n'admet pas
qu'un homme règne sur la conscience
do son prochain , ou le contraigne à
croire et à pratiquer.

La Réforme place lo fidèle, pasteur ou
laïque, en face de Dieu qui lui parle, et
l'engage à répondre l ibrement , chacun
portant la responsabilité personnelle do
son attitude.

L'Eglise protestante a pourtant des
pasteurs ; môme, en certains, pays, des
évêques. Sans doute ; mais pasteurs ou
évêques protestants no sont pas autres
que les laïques ; ils no leur soit pas
supérieurs ot n'ont pas do pouvoirs qui
leur soient particuliers.

Ce qu'ils font, tout chrétien peut le
faire valablement et doit le faire quand
le ministre régulier no peut intervenir.
Tout chrétien peut administrer le bap-
tême, prendre part au gouvernement de
l'Eglise, avoir charge d'exercer la dis-
cipline. Ce n 'est pas le pasteur qui cé-
lèbre la Cèno mais l'assemblée des
croyants ; le pasteur ne fai t  quo prési-
der . D'ordinaire, c'est un pasteur qui
prêche mais l'Eglise huguenote du Dé-
sert et celle des camps de concentration
so passaient do prédicateurs attitrés.

Pasteurs ou évoques protestants ne
sont que des ministres, des serviteurs
dé l'Eglise. Leur service est précieux ,
indispensable même, seul ement tout
Chrétien pout s'en acquitter au besoin.
a En somme, tandis que les f idèles ca-
tholiques son t tenus à un© stricto obéis-
fiancé envers leurs prêtres et ne peuvent
espérer le salut sans leur entremise, les
'fidèles protestants so servent de leurs
"ministres en sachant bien que leur sa-
Jiut dépend do Dieu seul. Les premiers
, 'i font conduits comme des enfants mi-
. ,BOUTS ; les protestants sont en droit,
..majeurs, c'est-à-dire responsables,
f.-*-Frères protestants, cette responsabili-
té est lourde. Qui do nous oserait af-
firmer : Je suis en règle avec Dieu .
©ni peut dire sans réserve : Mon cœur
3_t à Jésus-Christ, ma vie est à Jésus-

.(Jfirist . ma pensée et ma force, mes af-
'fêtions et mes biens lui eont consa -

•tro'ns-nous trouver quelque prêtre
phur lui confesser notre misère et lui
confier le soin de notre eaitat 1 — Il ne
pourrait changer que l'étiquette et fai-
re d'un pauvre protestant un pauvre
catholique. , .

La solution, c'est d'en revenir sérieu-
sement au fond même de la doctrine
réformée : Croire nue Dieu fai t  grâce
comune il l'a promis; croire que Jésus-
Christ est venu de sa part non pour
les justes mais pour les injustes ; croi-
re que le salut est un don de Dieu, non
une œuvre de l'homme. Cette foi fon-
dée sur l'autorité de l'Ecriture nous
rend paisiMes et humbles ; paisibles
¦parce que Dieu tiendra ea parole, hum-
bles parce que nous ne savons que re-
cevoir.

Mais aussi cette foi nous rend indé-
pendants de tout clergé . Quand l'Evan-
gile nous montre Jésus-Christ condes-
cendant à vivre parmi les gens de
mauvaise vie. nous ne doutons plus de
sa présence parmi nous ; quand noua
le voyons tendre ea main puissante à
Pierre qui s'enfonce dans le doute,
nous n'en voulons pas .-laisir d'autre.
Nous acceptons l'offre  qu 'il nous fait
d'être avec nous tous les jours, dans
cette vie et dans l'autre.

Il est notre prêtre, celui qui offre à
Dieu l'unique sacrifice. Unis à lui ,
nous rendons à Dieu le culte ra ison-
nable qui est notre consécration à son
service. Personne ne peut le célébrer
à notre place.

Et si notre foi s'obscurcit, si notre
consécration n 'est quo partielile. si nous
ne sommes plus assurés d'êtro de vrais
et bons ch rétiens, nous ne chercherons
pas l'absolution dans les rites ou les
œuvres ma.is nous unirons notre voix
à celle de tous les aveugles de Jérich o :
Seigneur , a ie  pitié do nous. Et il aura
pitié de nous.

J.-D. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 novem-

bre. Température : Moyenne : 1,0; min. :
— 2 ,1 ; max. : 4,7. Baromètre : Moyenne :
726,1. Vent dominant : Direction : sud-
mord-ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
clair.

Hauteur du Oarumetre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac, du 3 nov., à 7 h. : 429.47
Niveau du lac, du 4 nov., à 7 h. : 429.44

prévisions du temps. — Nord de's Alpes.
Sur le Plateau , par endroits broullard éle-
vé avec limite supérieure entre 1000 et
1200 m. Belles éclaircies dans l'après-mi-
di , Jura et Alp.s , clair ou peu nuageux.
En plaine , encore froid . En montagne, len-
te hausse de la température, bise faible
à modérée.

| lfl VILLE

ATI JOUR UE JOUR

Le secours suisse d'hiver
La feui l le  de hêtre à teinte autom-

nale que le Secours suisse d 'hiver a
choisie pour insigne cette année
rappelle à chacun qu'un nouvel hi-
ver est à la porte , cette saison que
dc nombreux concitoyens ne voient
pas s'approcher sans anxiété.

Ne nous laissons pas illusionner
par la prospérité économique ac-
tuelle, tout en souhaitant qu'elle du-
re et se stabilise, mais ajoutons f o i
à l' œuvre bienfaisante exercée par
le Secours suisse d'hiver dans p lus
de 3000 communes de Suisse lors-
qu'il nous parle des peines et des
soucis qui survivent aux crises et
aux guerres.

Lorsqu 'un père de famille a la
charge d 'élever une nombreuse fa-
mille par le seul travail de ses
mains, il est inévitable que son gain
y s u f f i s e  à peine. Qu 'un imprévu
survienne, comme la maladie, un
achat indispensable ou tout autre
« incident » rfe cette nature et voici
que s'assombrit l'avenir pour lui. Si
grande que soit sa volonté de se ti-
rer d' a f fa i re  seul , il a besoin, dans
un tel moment , d' un secours, d' un
encouragement , d' une marque d'in-
térêt de la part de la communauté.

Apporter aux compatriotes qui
sont dans cette situation un message
de réconfort  sons la forme d' une ai-
de e f f i c a c e , voilà le sens pro fond  de
l'œuvre poursuivie par le Secours
suisse d'hiver.

Il appartient à chacun de nous de
travailler à sa réalisation, en ache-
tant l'insigne du Secours suisse d'hi-
ver. NEMO.

Premier concert
d'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

Commençons par lo j eune soliste qui
nou s valut quelques-uns des plus beaux
moments de ce concert.

Il y a jeunes pianistes et jeunes
pianistes. Que l'un soit lauréat de Ge-
nève, l'autre premier prix de Paris
ou d'ailleurs, peu nous importe. Les
uns et les autres, nous ne pouvons les
apprécier (et les compren dre et les en-
courager) qu'en fonction des rapports
qu 'ills entretiennent aveo « la musi-
que » ; ceJa seul importe pour leur
carrière.

Dans la chronique consacrée au ré-
cital donné par Harry Datyner en no-
tre ville, la saison dernière, nous
avons, tout en faisant certaines réser-
ves sur lesquelles il n'y a plus lieu de
revenir ici. lou é « ies multip les et fas-
cinantes qualités» de cet artiste, et en
particulier, « l'absence » en son jeu « de
sot mécanisme » sa « virtuosité déj à
sensible, son intelligente musicalité »,
Co son t ees mêmes vertus qui donnè-
rent à l'interprétation du « Concerto
en fa mineur» , de Chopin un relief ,
un éolat et un charme indiscutables et
révèlent un tempérament original, for-
mé à une école, où l'on apprend, entre
autres choses excellentes, à faire chan-
ter le piano fet tout est là). On le vit
bien dan s le merveilleux «larghetto »,
une des plus belles pages de Chopin,
quoiqu 'on en ait dit (que le composi-
teur aimait particulièrement et jouait
volontiers), accompagné ici de façon
expressive par l'orchestre. L'« appas-
sionato » de ce même « larghetto », sur
le trémolo des cordes, fut admirable-
ment conduit et déclamé par Harry
Datyner : le Final , enlevé avec toute
la bravoure qu 'exige sa grisante vir-
tuosité, valut à son jeune et chaleu-
reux interprète d'enthousiastes ova-
tions.

Le concert débuta par une légère et
joy euse « Symphonie» de Mozart , di-
rigée aveo la maîtrise et l'autorité que
confère à Ernest Ansermet sa riche
expérience de la baguette. L'interpré-
tation est agile, allègre et précise dans
les mouvements vifs, mais manque un
peu de chaleur expressive dans l'« Bra-
dante ».

Nous regrettons que I'« Ouverture du
Carnaval romain » de Berlioz ait été
reléguée en fin d'un programme assez
fatigant,  alors qu'elle est si bien fai-
te pour ouvrir un concert et vous em-
porter tout soudainement en pleine
féerie, pittoresque ct colorée.

« Et la « Symphonie » de Roussel ? »
— Nous avouons humblement n'en
pouvoir à peu près rien dire, une telle
musique étant de plus en plus étran-
gère à toute notre façon de sentir... et
de vivre. J.-M. B.

LA COUDRE
Un meilleur éclairage

(c) Le personnel du service de l'élec-
tricité de la ville a procédé, ces jours
passés, à la pose do la.mpes suppl émen-
taires à l'avenue des Portes-Bouges.
Ces nouvelfes lampes, suspendues au-
dessus de la ligne de tramway, donne-
ront un éclairage sensiblement amé-
lioré. Les anciennes lampes, masquées
par le feuillage des arbres do l'avenue,
no donnaient qu'une lumière bien im-
parfaite .

Au service de prêts
de la bibliothèque

(o) L'hiver passé, il a été délivré à la
Coudre 870 volumes au cours de 21
séances. Ces nombres réprésentent donc
une moyenne de plus de 41 livres par
semaine pour les habitués du service
do prêts de la bibliothèque de la ville
à la Coudre.

Monsieur et Madame
Maurice GUEISSAZ-ANDERSSON ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Nils-Eric
4 novembre 1949

16, faubourg de l'Hôpital - Maternité
Neuchâtel

La personnalité d'Igor Strawinsky
Les conf érences de Belles-Lettres

La seconde conférence organisée par
Belles-Lettres n'a pas connu le succès
mondain de la première. Elle n'en re-
cherchait pas les conditions d'ailleurs.
C'était un témoignage discret qu'ap-
portait aux amis du grand rénovateur
do la musique contemporaine un artiste
(il présente en ce moment une remar-
quabl e exposition à Neuchâtel) d'au-
tant mieux placé pour parler de Stra-
winsky qu'il est son propre fils.

M. Théodore Strawinsky s'est gardé
do présenter une biographie ou de glo-
ser sur l'œuvre d'Igor Strawinsky si-
non pour montrer que dans son extrê-
me variété , on ne doit pas perdre de
vue son unité foncière. Il s'est attaché
en revanche a dire ce que personne
d'autre que lui pouvait mieux établir :

M. Théodore Strawinsky

_eB liens qui unissent l'homme à son
œuvre, en évitant tout à la fois l'inu-
tile polémique et l'impudeur de co qui
aurait été le contraire d'une vraie piété
finale.

En nous faisant entendre d'abord des
fragments de « L'oiseau de feu » et de
« Petrouchka », le conférencier montr a
que la création de Strawinsky, dès le
début , fut régie par le souci de la for-
me. Mais ce n 'est que vers les années
1917 à 1920 qu'une prise de conscience
se produisit et que l'artiste parvint à
sa pleine maturité esthétique. « L'his-
toire du soldat» marque le tournant dp
cette carrière. Le torrent impétueux
devient fleuve calme, limp ide, parfois
majestueux. A la période d'exploration
et do conquêtes, succède la période
d'approfondissemen t et d'enrichisse-
ment intérieur.

L'artiste renonce aux moyens riches
pour adopter un langage de plus en
plus dépouillé. Il choisit des limites,
s'assigne des cadres do plus en plus
étroits. Et c'est, mal le comprendre que
d'affirmer qu 'il se mutil e lui-même. Il
obéit, pour la création , toujours stric-
tement aux mêmes règles ; et l'on de-
vrait accepter en bloc ou rejeter en
bloc la musique de Strawinsky.

Mais seule a changé sa source d'ins-
piration qui a semblé d'abord roman-
tisme indompté, puis s'est révélée clas-
sisme de plus en plus austère, renon-
cement progressif aux élans person-
nels. Les œuvres sont des victoires tou-
jou rs plus éclatantes remportées par
la liberté véritable sur de fausses li-
bertés.

M. Théodore Strawinsky ne manqua
pas de montrer que. Busse d'origine,
son père avait fait preuve d'un éclec-
tisme qui embrassait l'univers et qu 'il
est bien stupid e et illusoire de vou-
loir faire du nationalisme ou du régio-
nalism e dans le monde de l'art.

On entendit encore « Jeux de cartes »
et la « Symphonie en trois mouve-
ments » qui fu t .  composée par Igor
Strawinsky. en 1915.

A. R.

j VAL-DE-TRAVERS |

Procédés discutables
(suite)

Do nouveaux renseignements nous
sont parvenus au sujet de l'incident
que nous relation s sous ce titre avant-
hier. Non seullemenf, nous avons obte-
nu confirmation du fait que le ju ge
d'instruction Marchand a dîné et passé
l'après-midi à la table du prévenu
qu 'il interrogeait le matin même mais
la suit e de l'histoire est plus extraor-
dinaire encore. En effet, il y avait au-
dience l'après-midi ou plutôt il y au-
rait dû y avoir audience. Mais le juge
étant demeuré attablé à l'hôtel jusque
vers les 17 heures comme on l'a dit
déjà , c'est le greffier, M. W. Cachelin
qui a procéd é en lieu et place du juge
aux diverses opérations prévues pour
l'après-midi.

Le ministère publie a été avisé aus-
sitôt de ces faits. A ce moment, soit
au début d'août, le procureur général
était en vacances. Qu'a fait son subs-
titut. M. Jacques Cornu 1 Bien sem-
ble-t-il. Il a fallu, lo mois dernier , une
interven ti on du Conseil d'Etat pour
saisir le Tribunal cantonal , organe de
surveillance des magistrats. Celui-ci
s'est borné à adresser une lettre au
jug e Marchand , jugean t ce cas de peu
de gravité .

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Une quinzaine de causes étaient ins-
crites au rôle de l'audience tenue vendre-
di à Môtlers sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor , président , assisté de M. Ar-
mand Blaser , commis-greffier.

Malgré ses dénagations et après l'audi-
tion de témoins qui la confondirent , Mme
C. S., de Noiraigue, reconnue coupable de
vols de choux dans des parcelles de Jar-
din, a été condamnée à deux Jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an et au paie-
ment des frais arrêtés à 16 fr . 15.

Un manœuvre fleurlsan, P. L., fera sept
Jours d'arrêts pour avoir violé une Inter-
diction de fréquenter les auberges et fait
de la résistance à un agent de la force pu-
blique.

Employé au R.V.T. depuis 34 ans, & la
veille de prendre sa retraite, J. V. a, le
13 Juin dans la soirée, ¦ provoqué un ac-
cident , venant enfoncer et démolir avec
l'automotrice qu'il conduisait ejt qu'il ren-
trait pour la nuit , le mur du "dépôt de la
gare de Fleurier. Avant l'accident, le mé-
canicien avait oublié d'ouvrir le robinet
du frein et, au moment opportun, 11 n'eut
pas la présence d'esprit d'actionner le
fueln automatique.

Les faits ne sont pas contestés mais,
dans sa plaidoirie l'avocat de la défen-
se a demandé au tribunal de prononcer,
tout en reconnaissant la culpabilité de J.
V., son acquittement, le prévenu ayant
déjà été frappé d'une lourde sanction ad-
ministrative, soit le retrait de la conduite
des automotrices électriques ainsi que.
Jusqu 'au moment de la retraite, une re-
tenue mensuelle de 80 fr. sur son salai-
re. Subsidlalrement, le défenseur a de-
mandé au tribunal l'application d'une pei-
ne minime avec sursis. Le Jugement sera
rendu dans quinee Jours.

La dernière affaire de la matinée a été
Jugée à huis clos et a duré pendant plus
de deux heures. Il s'agissait d'une pour-
suite pénale pour débauche contre na-
ture dirigée contre une quinquagénaire des

environs de Travers, Mme J. J.-P. k la
suite d'une plainte du père d'une Jeune
fille mineure. Tous les témoins à charge
ont confirmé les dépositions faites lors
de l'enquête tandis que le mari et le fils
de l'inculpée venaient dire ses qualités.
Après, l'intervention des mandataires des
parties, le Juge a clos les débats et a ren-
voyé à la prochaine audience la lecture du
verdict.

TRAVERS
Après la séance

du Conseil général
(sp) Il convient de préciser que c'est M.
Henri Treuthardt , vice-président, qui a di-
rigé les débats du Conseil général et non
M. Wlnteregg comme nous l'avons signalé
par erreur.

EA TOURNE
Après la barrière un banc ?
Après le petit article que notre col-

laborateur NEMO a consacré mercredi
à la barrière posée récemment au ro-
cher de Tablette* par les soins de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme, nous
avons reçu plusieurs lettres de lecteurs
qui tous se montrent enchantés de la
pose de la barrière. Une lectrice sug-
gère même de compléter l'œuvre com-
mencée par l'installation d'un banc.
Voici la suggestion exprimée.

f VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Réception du nouveau
recteur de l'Université

(c) Honorées de la nomination de M.
Jean-Gorges Baer. habitant de notre
village, au poste de recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel . les autorités com-
munales ont organisé une réception à
la Croix Fédérale dans la soirée de jeu-
di. Assistaient à cett e réunion, outre
M. J. Baer. M. François Olerc, secré-
taire du Sénat, de l'Université, collè-
gue de M. Baer , également domicilié
à Saint-Biaise.

Les autorités de Saint-Biaise étaien t
représentées par le Conseil communal ,
le bureau du Conseil général et lo bu-
reau de la commission scolaire.

Um footballeur blessé
(c) Lors du dernier entraînement heb-
domadaire, le futu r gardien du F. C.
Saint-Biaise, A. Blank . est si malen-
contreusement tombé qu 'il s'est blessé
au genou. Son état a nécessité l'opéra -
tion immédiate du ménisque.

Première apparition
de la glace

(c) On constatait vendredi matin
qu'une mince couche de glace recou-
vrait le port. Ce phénomène a été pro-
voqué par le calme relatif des eaux et
est aussi causé par la position du port
à la suite des travaux exécutés cet été.
En effet, le port, pour autant qu 'il
ne soit pas à sec, constitue maintenant
une réserve d'eau à l'abri des cou-
rants et du vent. Ainsi, les patineurs
peuvent-ils se réjou ir d'avoir bientôt
une magnif ique patinoire artificielle
sur l'emplacement du port.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Pour notre fanfare
(ep) Une assemblée populaire vient de
constituer un comité à la tête duquel
est M. A. Grandjean . président du
Conseil communal, pour l'achat d'ins-
truments absolument indispensables à
notre dévouée fanfare  « L'Espérance ».

Les instruments actuels datent de
1924 et. quoique réparés et revisés par
des spécialistes, ils sont hors d'usage.

LIGNIERES
Une institutrice fêtée

(c) Mlle B. Kramer. institutrice, a été
admise au bénéfice de la retraite dès
le ler novembre, après 32 ans de fé-
conde activité.

En son honneur, la commission sco-
laire et. ses collègues organisèrent une
petite manifestation au collège.

La cérémonie fut ouvert e par un
ohant qu 'exécutèrent les élèves de tou-
tes les classes. Prenant ensuite la pa-
role, M. Bonny. inspecteur des écoles,
apporta le salut des autorités et expri-
ma sa vive gratitude pour l'inlassable
dévou ement et les services rendus
à la chose publique par Mlle Kramer.

Puis, tour à touir lo président de la
commission scolaire. M. Ch. Brodbeck ,
pasteur. M. Ad. Humbert-Droz. mem-
bre de la commission, évoquèrent les
diff icultés surmontées durant cette
langue période, vouée à l'éducation des
petits. Ils s'associèrent aux bonnes pa-
roles de l'inspecteur et souhaitèrent
une longue et belle retraite à l'heureu-
se bénéficiaire.

En gage de témoigna ge tangible de
leur reconnaissance ils lui remirent un
jol i cadeau, en lui présentant les féli-
citations sincères et l'hommage de tou-
te la population .

En tant que collègue. M. Béffuin.
instituteur s'exprima en termes cha-
leureux , remerciant Mlle Kramer de la
bonne préparation des élèves passant
dans la classe supérieure.

Po. jes funèbres
Cercneils . Incinérations

Transports . Corbillard automobile

Maison GILBERT
Poteaux 3 - Neuch&tel Tél. 5 18 95

Maison fondée eiî 1885
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CERNIER
Avec nos gymnastes

(c) Le comité d'organisation de la pro-
chaine fête cantonale de gymnastique
vient de se constituer. Il est présidé
par M. Georges Marti, président du
Conseil communal.

Le premiers renseignements concer-
nan t  cette fête, qui  réunira probable-
ment quelque hu i t  cents participants,
ont été donnés mercredi soir, à la sal-
le du tribunal aux différents prési-
dents do commissions.

DOMBRESSON
Pauvres bètes

(ep) Un faon , qui traversait brusque-
men t _ la chaussée entre Villiers et le
Pâquier. a été accroché par une auto-
mobile. Tuée nette , la pauvre bête a
été immédiatement annoncée nu poste
do gendarmerie.

On signale d'autre part qu 'une che-
vrette, après avoir été tirée par des
chasseurs qui perdirent .<« trace est
venue s'affaisser nrès d' une ferm e de
la région.

CLËMESIN
Petite chronique

(sp) Le beau temps qui n'a cessé de
régner depuis le début de l'automne a
permis à nos agriculteurs de rentrer
leurs dernières récoltes dans de bon-
nes conditions.

*>s *w / /̂

Un seul souci : la pénurie d'eau. Si
d'importantes précipitations no vien-
nent pas alimenter nos sources avant
la première neige le charroi d'eau de-
vra être maintenu tout l'hiver , entraî-
nant  frais et perte de temps.

*w >v .N.

Pour la première fois cette année le
gros battoir de Dombresson est monté
dans les fermes du haut  de Clémesin.
éparg nant à nos agriculteu rs bien des
heures de travail et c'est sans regret
qu 'ils ont remisé, van et manège.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Scarlatine

(c) Il y a quelques semaines un cas de
scarlatine s'est déclaré dans notre vil-
lage. Nous souhaitions que ce serait le
seuh Malheureusement un second est
à déplorer. La commission scolaire a
pris la sage mesure de fermer les
classes.

LA VUE-DES-ALPES
La transformation de l'hôtel

On croit savoir qu'une société vient
d'être constituée pour l'acquisition et
l'exploitation de l'hôtel de la Vue-des-
Alpes. Cette société envisagerait non
pas la création d' un nouvel hôtel com-
me il en avait été question, la trans-
formation complète et l'aménagement
de l'immeuble existant, de façon
à mettre à la disposition des nom-
breux amis du Jura neuchâtelois un
établissement convenable, répondant au
goût du jour et d'un style essentielle-
ment neuchâtelois.

De toute manière, l'aspect du col de
la Vue-des-Alpes conservera tout son
cachot et l'hôte] sera mis encore mieux
en val eur par le fait do la correction
de la route et l'aménagement d'une
grande terrasse au sud de l'immeuble.

Dieu est amour.

Madame Berthe Wilhelm-Piquet, 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 ;

Mademoiselle Jeanne Piquet, 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 familes parentes et alliées, ont la grande douleur

de faire part du décès de

Monsieur Edouard PIQUET
ARCHITECTE

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle et paren t , enlevé à leur affection dans sa 92me année, après
quelques iours de grandes souffrances, le 3 novembre 1949.

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

Domicile mortuaire : Peseux, avenue Fornachon 19.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

AUX MONTAGNES 1
LE LOCLE

Les 40 ans d'enseignement
de M. Henry Primault

(c) Vendredi, à 11 heures, s'est déroulée
dans la salle des Musées, uno cérémo-
nie à la fois simple et prenante, à l'oc-
casion do l'anniversaire des quarante
ans passés au service de l'école et de
la cité, par M. Henry Primault, direc-
teur de l'Ecolo secondaire et d. com-
merce. Plusieurs discours ont élé pro-
noncés pour souligner les mériies du
jubilaire.

Le P.P.1V. pour le statut
des fonctionnaires fédéraux
(c) Réunis au Loole vendredi soir, les
délégués des sections du parti progres-
siste national ont tenu une assemblée
présidée par M. François Faessler k
l'issue do laquelle une résolution a été
votée recommandant aux électeurs d'ac
cepter lo projet fédéral do revision du
statut des fonctionnaires.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGIO N

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 4 novembre, ! e Con-
seil d'Etat a délivré le brevet de capa-
cité pour l'enseignement artistique et
décoratif , dans les écoles publiques dn
canton , à Mile Jacqueline Jaquet, à la
Chaux-de-Fonds ; à M. Chaules Bara-
teil.li . à la Chaux-dc-Fouds et à M. An-
dré Siron , à Saint-Biaise.

Décisions du Conseil d'Etat
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Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
dixième page.

Monsieur et Madame
David JOST-NICOLAS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Isabelle Ruth
le 4 novembre 1949

Peseux Maternité
Château 7 de Landeyeux

Les belles COURONNES

U". /̂> ce fleuriste. Treille 3
Maison C/MW» Ta 6i662

La Société suisse des entrepreneurs a le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard PIQUET
ARCHITECTE !

ancien président central et membre honoraire, en- 1
levé à l'affection de ses collègues dans sa 92me an- *
née, le 3 novembre 1949, à Peseux. $

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

Domicile mortuaire : Peseux, avenue Forna- «
chon 19. |

DIRECTION CENTRALE DE LA 1
SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS I
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Repose en paix.

Madame Jules Grandjean ;
Madame et Monsieur François Guex-

Grandjean et leur fil s Gérald, à Blo-
nay ;

les familles parentes alliées.
ont la douleur de faire part du déci

de
Monsieur

Jules GRANDJEAN
leur cher époux , père, grand-père, on-
cle et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 70me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel . le 4 novembre 1949.
(Fahys 21).

Sa vie fut toute de bonté.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 6 novembre, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Emmy et Monsieur Ulrich
Campell,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée ma-
man, sœur, belle-soeur, tante et pareil-

Madame Ida INDERMAUR
née HUNZIKER

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

Neuchâtel le 3 novembre 1949.
(Clos-Brochet 11).

Adieu maman chérie.

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

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Tenez-vous prêt.
Matth. XXIV, 44.

Madame Louisa Vauthier-Sandoz ;
Monsieur Alphonse Vauthier t
Monsieur Marius Vauthier. à Genève;
ainsi que les fam illes Sandoz, Sehû-

wey. Vauthier et la très nombreuse
parenté.

ont la profonde douleur de taire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte do leur cher fils, frère, ne-
veu et parent

Monsieur

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

Dombresson. le 3 novembre 1949.
Son soleU s'est couebé avant la

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

son. sam edi 5 novembre, k 13 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part
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