
La venue à Pans de M. Acheson
est-elle le prélude à une rencontre

entre Ml. Tranion et Staline ?

Avant l 'ouverture de la conf érence tripartite au Quai d 'Orsay

Selon le journal «L Aurore », M. Vichinsky voudrait organiser une entrevue-
sensationnelle des «deux Grands » entre le 25 et le 31 décembre

PARIS, 8. — Du correspondant do
l'Agence télégraphique suisse :

La venue à Paris de M. Dean Ache-
son pour y rencontrer MM, Bevin et
Schuman fait l'objet de tous les com-
mentaires de la presse, d'autant plus
que l'opinion publique lui attribue
une importance particulière.

SI les journaux communisants veu-
lent y voir la première étape d'une
politique nouvelle vis-à-vis de l'Alle-
magne, politique imposée par tes
Etats-Unis, les autres y voient lo dé-

but d une offensive de paix, déclen-
chée par la Russie et amorcée par M.
Vichinsky.

« L'Aurore », notamment, explique
quo c'est à la suite d'un message chif-
fré de Moscou, le ler novembre, que
celui-ci aurait demandé à 31. Dean
Acheson, avant son départ pour Paris,
l'entrevue, fort brève d'ailleurs, qu'il
a euo lundi dernier. D'après « L'Au-
rore ». M. Vichinsky aurait suggéré en
premier lieu à M. Dean Acheson cla
réunion d'une conférence à quatre et

proposé la création d'une commission
internationale chargée do contrôler les
questions atomiques ».

«A ce sujet, ajoute le journal . M. Vi-
chinsky, qui est un homme métho-
dique et qui a reçu des ordres formels,
a dit : i Mettons hors la loi la bombe
atomique, détruisons nos stocks com-
muns, réglons dans les six mois qui
suivent le problème allemand et autri-
chien et préparons une rencontre des
« deux Grands », Staline et Truman. en
Allemagne de préférence et à Berlin
en particulier ».

«La première consigne envoyée à M.
Vichinsky fut la suivante: « Prendre
toutes les dispositions pour de nou-
velles convocations des quatre minis-
tres des affaires étrangères et prévoir
une rencontre à deux entre Staline et
Truman. »

M. Vichinsky aurait déclaré à M.
Dean Acheson. en substance : «Si les
puissances occidentales n'arrivent pas
à s'entendre avec l'U.R.S.S.. le monde
et l'Europe recommenceront à vivre
dans cet état d'Inquiétude que nous
appelons la paix armée et vous autres
la guerre froide et rien de constructif
ne pourra jamais être entrepris.

» D'ores et déjà au département
d'Etat, on connaît la réponse de M.
Dean Acheson qui se Tésume en ces
termes : « Si nous ne voulons Pas de
guerre totale, nous voulons la paix to-
tale. Nous n'avons pas le désir d'Im-
poser notre volonté à qui que ce soit,
mais il ne faut pas non plus que les
autres veuillen t nous imposer la leur.

» Selon le plan Vichinsky — et si M.
Dean Acheson est d'accord — il fau-
drait prévoir une sensationnelle ren-
contre Truman-Staline à Bcrlip, entre
le 25 et le 31 décembre. »

La rencontre de Paris qui prend dans
ces circonstances une importance et
une signification particulières per-
mettra peut-être dTéelaircir l'horizon
politique. Elle durera deux jours, assu-
re-t-on.

Les Etats-Unis estiment
que la Pologne est totalement
asservie à l'Union soviétique
WASHINGTON. 8 (A.F.P.). - Le dé-

partement d'Etat publie au sujet de la
nomination du maréchal Rokossowskl
aux fonctions de ministre de la défen-
se nationale de Pologne, le communi-
Qné suivant :

• La nomination dn chef militaire so-
J'étlque Constantin Rokossowskl aux
'onctions de maréchal do Pologne et de
ministre de la défense nationale de Po-
logne n'a pas constitué une complète
surprise.

Au cours des récents mois, le dépar-
tement d'Etat avait reçu des rapports
de sources diverses Indiquant qu'un tel
événement était probable.

»La nomination d'une hante person-
nalité militaire qui fut déjà « pro-
consul soviétique » en Pologne met ce
Pays d'une façon plus ouverte et enco-
re plus étroite sous contrôle soviéti-
que.»

De même, poursuit le communiqué
du département d'Etat, la nomination
du maréchal Rokossowskl « continue à
assurer la priorité des intérêts politi-
ques et stratégiques de l'U.R.S.S. sur
ceux de la Pologne. Cette domination
constitue également un exemple Ins-
tructif de la prétendue politique de
paix soviétique ».

«Il importe de rappeler que le ma-
réchal Rokossowskl commandait l'ar-
mée soviétique qui se trouvait aux
abords de Varsovie an moment de l'In-
surrection qui se produisit dans la ca-
pitale polonaise en 1944. A cette époque,
les vaillants Polonais qui essayaient
de libérer leur capitale ne reçurent au-
cun soutien dn maréchal Rokossowskl
et furent obligés en définitive de se
rendre au prix de lourdes pertes.»

Le maréchal Rokossowskl
au parlement polonais

VARSOVIE. 9 (Reuter). — Le maré-
chal Rokossowski, qui vienit d'être
nommé commandant en chef de l'armée
polonaise et ministre de la défense na-
tionale, a pris mardi la place de son
prédécesseur au banc du gouvernement,
à la salle du parlement

M. Cyrankiewicz, premier ministre,
a annoncé au cours de la 6éance qu'il
avait reçu droit de citoyen polonais,
après quoi les députés ont confirmé sa
nomination à oes deux postes.

Le maréchal était en grand uniforme
et portait l'ordre de Gruenwald. la plus
haute distinction militaire polonaise.

Son prédécesseur, le maréchal Zi-
mierki, nommé membre du Conseil
d'Etat, a pris place parmi les députés.

Une démission dans
le gouvernement italien

Les deux représentants du parti
socialiste minoritaire saragatien au
gouvernement italien ont démission-
né. Il s'agit de M. Tremelloni , minis-
tre sans portefeuille, et de M. Sara,
gat (sur notre photographie), chel
du parti , vice-président du conseil
et ministre de la marine marchande
Ces démissions ont été acceptées pai

le président de la République.

M. Adenauer préconiserait l'investissement
de capitaux français en Allemagne

En contre-partie, Paris devrait renoncer aux démontages des usines
BALTIMORE . 8 (Bouter) — Le « Bal-

timore Sun » écrit que M. Adenauer,
chancelier de la république fédérale
allemande, estime que son gouverne-
ment pourrait donner à la France les
meilleures garanties de sécurité si elle
consentait à l'investissement de capi-
taux dans l'industrie allemande jus-
qu'à concurrence de 40 %.

Il ajoute que l'homme d Etat a dé-
claré à un de ses correspondants que
l'argent nécessaire devrait être avancé
par les Etats-Unis. « Je sais, aurait-il
dit. entre autres choses, que les iran-
oaia oonoidôrent la production dea

aciéries allemandes comme un poten-
tiel de euerre. Toutefois , s'ils déte-
naient 40 % de ses fonds ils auraient
droit de regard sur elles. »Le journal croit savoir nue les mi-
lieux gouvernementaux allemands ap-
prouveraient quelle qu'elle soit, lasomme que les Etats-Unis feraient enmesure d'avancer à la France.

Son correspondant note que c'est làla preiyiièrp proposition concrète du
chancelier en contrepartie de* démon-
tages dont il a souligné uno fois de
Plus les graves inconvénients et de-mandé laxrêt.

Une catastrophe ferroviaire aux Etats-Unis

Le train rapide américain « El Captain » a déraillé dernièrement entre Santa
Fe et Azusa, dans l'Etat du Nouveau-Mexique. Quinze personnes ont trouvé
la mort dans cet accident. On remarquera , sur notre photographie, que les

vagons construits en acier léger sont intacts.

Raidissement de l'opposition socialiste
LE BILA N D 'UN C O N G R ES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le parti socialiste suisse a tenu
son congrès ordinaire à Lucerne, sa-
medi et dimanche derniers. Il a pris
un certain nombre de décisions in-
téressantes par les conséquences
qu'elles peuvent avoir sur la politi-
que suisse, soit immédiatement, soit
a plus longue échéance.

Si le socialisme a, depuis la guerre,
assuré sa place dans les autorités
executives du pays et, par là-même,
pris une part plus large des respon-
sabilités politi ques, cet avantage ne
lui a pas valu, sur le plan purement
électoral — et, pour beaucoup de
politiciens, c'est cela qui compte
avant tout — de très notables succès.
En octobre 1947 , alors que M. Nobs

siégeait depuis quatre ans au Con-
seil fédéral, il a perdu sa prépon-
dérance aux Chambres. Tout au long
d'une série d'élections cantonales, il
a été condamné à piétiner, alors que
ses adversaires bourgeois, les radi-
caux en particul ier, étaient les
grands bénéficiaires de la décadence
communiste. Enfin, à Zurich, il a
même subi un sérieux échec, per-
dant du même coup la présidence
de la ville et la majorité du Conseil
communal.

Aussi , parmi les militants, a-t-on
estimé que le moment était venu de
prendre une attitude plus franche
d'opposition. Ce désir s'est exprimé
dans une série de propositions pré-
sentées par diverses sections, dont
celle de Neuchâtel. Mais , ces vœux
n'ont suscité à Lucerne aucun débat.
Le congrès s'est borné à les ren-
voyer au comité central pour étude.

rVWrV

En revanche, c'est dans les trois
décisions les plus importantes , celles
que précédèrent des débats parfois
vifs, que l'on trouve l'indice d'un
raidissement, destiné sans doute à
ramener vers des troupes aux rangs
quelque peu éclaircis des électeurs
qu'avaient déconcertés une politique
quelque peu ambiguë.

G. P.
(Lire la snite en 7me page)

LIRE AUJOURVHUl
EN QUATRIÈME PAGE :

Les vignes et leur protection
contre les ravines

par E. M.

Les Anglais règlent la
circulation.,, des avions

De même que la circulation dans les
rues, bientôt le trafic civil aérien sera
contrôlé en Grande-Bretagne en ses
points essentiels. Afin d'accroître la
sécurité aérienne, le ministère de
l'aviation civile prévolt la création de
« corridors aériens » reliant les prinr
cipaux aérodromes. Chaque corridor,
large de 17 km., sera horde de part et
d'autre de stations de contrôle au sol
qui surveilleront, à l'aide d'appareils
Radar, le vol deB avions. Le long des
corridors seront aussi érigées des tours
lumineuses de radio, qui serviront de
point de repère et émettront des si-
gnaux acoustiques pour guider les
aviateurs.

Amours durables
Martin Hight, 20 ans, a regagné

Oakland. après être allé en Angl eterre
déclarer sa flamme à ison amie d'en-
fance et la demander en mariage. Celle-
ci répondit : « Oui, mais dans une an-
née ! ». Le jeune homme rentra donc
aux Etats-Unis à bord d'un avion spé-
cial affrété par les «fiancées des G.I.'s»,
qui transportait 38 fiancées de gu erre
françaises et anglaises et 26 enfants
d'Europe en Amérique. Oet avion avait
été loué au mois d'août par un groupe
do fiancées de guerre de Californie,
pour rendre visite à leurs parents en
Angleterre et en France.

Martin, qui s'était rendu aux Etats-
Unis il y a deux ans et y vivait chez
sa soeur mariée, a estimé, ayant obtenu
la promesse de sa. bien-aimée de l'épou-
ser dans un an. qu'il n'avait rien de
mieux à faire que regagner Oakland ,
en attendant que les temps fussent ré-
volus.

Un génie encombrant
Le corps enseignant d'un collège a

mvité un psychologue à examiner un
de ses élèves de 11 ans. qu'il décla-
rait «diffi cile » . Or, le psychologue estarrivé à la conclusion que cet enfant
était un génie, doué d'un cerveau
comme il en existe peut-ôtre un sur un
million. M. W.-J. Wheeler — c'est le
nom du psychologue — déclara dans
une conférence que le jeune garçon
avait une intelligence de 170 %. compa-
rée à la moyenne. « Je déclarai aux
professeurs que l'enfant difficile avait
un cerveau bien supérieur aux leurs
propres. ajouta-t-U. S'ils le trouvaient
difficile et fatigant, c'est parce que
son intelligence était beaucoup plus
vive et rapide que la leur. »

M. Wheeler refusa de révéler le nom
du jeune génie. Mais il admit  franche-
ment : « J'ai découvert un génie, mais
paraonno, n» sait qu'en faire. »

Un député français arrêté

L'Assemblée nationale française a
levé l ' immunité parlementaire de M.
de Recy (sur notre photographie),
député du Pas-de-Calais, compromis
dans une affaire d'escroquerie aux
bons du Trésor. Antoine de Recy a

été arrêté.

Notre fameuse
intuition

SANS IMPOR TANCE

Elle est notre p lus sûr mogen de
connaître et de j uger, disons-nous.
« Foutaise », répondent-a ils ». Nous
nous g f ions toujours avec succès,
affirmons-nous.  Voire ! rétorquent-
« ils ». Elle est infaill ible , assurons-
nous. Avec ça t...

L'intuition fém inine est très dis-
cutée... par les hommes. Car aucun
d' eux ne possède ce sixième sens
qui nous permet de juger un incon-
nu après trois minutes de conversa-
tion ou de deviner les intentions
d'autrui par un mot , un regard ou
un geste. Les hommes envient notre
fameuse intuition. Ce sont eux qui
lui ont accolé l'adject i f  « féminin »,
péjoratif  en l'occurrence. Parce
qu'ils en manquent totalement, ils
s'en moquent et pousse nt l 'impoli-
tesse jusqu 'à la nier.

Ecoutez p lutôt. Il g a trois mois,
un ami de son mari téléphone à la
f i n  de l'après-midi*. «J' aimerais vous
faire une pe tite visite ce soir. I l g
a si longtemps que je  ne vous ai vus
et j' ai tant de choses à vous dire... ».
A deux reprises, « elle » a vu cet
ami en compagnie d'une beauté bru-
ne et devine aussitôt qu'il vient leur
annoncer ses fiançailles : « Tu es
fol le , jamais de la vie ! » L'ami, en
e f f e t , ne parle que de son travail ,
de ses rencontres, du temps qu'il
fa i t .  Quinze jours p lus tard , un car-
ton annonçait au couple le prochain
mariaqe de son ami !

Monsieur présente à Madame son
nouveau collègue de bureau, en pa s-
sant , à l'angle de la P. P. Sa faç on
de lui tendre la main vivement , son:
«Bonjour , en va ? » , sa trop  grande
aisance ont f i xé  Madame. «Cet hom-
me est un malotru. Quelle familia ri-
té , quelle su f f i sance  ! En tout cas, il
est bien antipathique ! »

Troisième et dernier exemp le.
Deux dames se voient pour la pre-
mière fo i s  à un « cinq à sept ». En
rentrant souper chez elle , la premiè-
re à son mari : « Cette f emme est
tout simplement stupide. Elle ne sait
même pas que tu es cap itaine... ».
En rentrant souper chez elle , la se-
conde à son mari: « Cette f emme  est
malheureuse en ménage. Elle n'est
pas soignée. L 'ourlet de sa robe était
décousu et ses onqles cassés... ».

Je pourrais multip lier les exem-
p les. A la f i n , ce petit jeu nous tour-
nerait en ridicule. Car « ils » ont
raison. Bel et bien. Peut-être le ha-
sard ou la chance nous quident-ils
mieux que les hommes. Ou que nous
avons souvent p lus de f inesse et de
pénétration qu 'eux. Mais nous n'a-
vons pas p lus d'intuition (toutes
proportions gardées) qii 'un lap in de
garenne ou qu 'un poulet de Bresse.
Car l 'intuition est un terme p hiloso-
phi que qui signif ie , d' ap rès Litlré :
« Connaissance soudaine , spontanée ,
indubitable , comme celle que la vue
donne de la lumière et des objets
sensibles, et par conséquent indé-
p endante dr Imite démonstration ».
Descartes , Kant , Bergson... mais pas
les f emmes  !

Un caractère , une intelligence,
une âme , un cœur, et par consé-
quent les qualités , les dé fauts , les in-
tentions , les capacités ou les senti-
ments d'autrui ne sautent pas aux
geux... fussent-ils ceux des femmes.

Je copie à leur intention cette
pensée de la Bruuère : « // ne fau t
pas juger des hommes comme d' un
tableau ou d' une f igure , sur une
seule et première vue: il g a un in-
térieur et un cœur qu 'il fau t  appro-
fondir .  Le voile de la modestie cou-
vre le mérite, et le masque de l'hg-
pocrisie cache la malignité. Il  n'y a
qu'un très petit nombre de connais-
seurs qui discerne, et qui soit en
droit de prononcer. Ce n'est que peu
à peu , et forcés  même par le temps
et les occasions, que la vertu par-
fa i t e  et le vire consommé viennent
enf in  à se déclarer ».

MARTJKTTE.
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Une nouvelle politique polonaise de l'U.R.S.S
LA BOMB E R OK O S S O W S K I

Imagine-t-on que le général Eisen-
hower ou, mieux encore, le général
Marshall, puisse devenir un jour, sur

Ttoçosition du gouvernement de
paris après appel au gouvernement
ttmi» de Washington, commandant
en chef de l'armée française et mi-
nistre de la défense nationale du ca-
binet Bidault ? On changera les
noms et l'on s'apercevra que l'évé-
nement vient de se produire à l'est
de l'Europe. Et du coup l'on mesu-
rera l'importance de la nomination
du maréchal russe Rokossowski qui
prend la tête des forces polonaises
et entre dans le gouvernement de
Varsovie.

Pour tenter de sauver la face, on
rappelle soudainement que le dit
maréchal est né sur les bords de la
Vistule. On oublie de dire que c'était
bien avant quatorze, quand la Polo-
gne était « russe ». Mais où était
Rokossowski lorsque son « pays»
connut entre les deux guerres vingt
ans d'indépendance ? A quelle natio-
nalité appartenait-il lorsque l'U.R.
S.S. attaqua la Pologne, au nom du
pacte germano-russe, en 1939 ? En
réalité, ce haut dignitaire soviétique
est russe et rien que russe. Il est
imposé par Moscou à Varsovie et le
fait apparaît comme très grave.

/̂ *****,
L'U.R.S.S., en effe t, lève le masque.

Dans les pays satellites, elle avait
commencé par demander aux divers
partis de pratiquer la « collabora-
tion » avec le parti communiste. Puis
ce fut l'ère du parti unique. Aujour-
d'hui, on vient à la méthode en
honneur dans feu le troisième Reich
et l'on dépêche à l'extérieur des
Seyss-Inquart militaires. M. Malen-
kov, dans le discours où il dressa
le bilan de trente-deux ans de révo-
lution soviétique , a parlé des nations
amies et alliées sur lesquelles l'U.R.
S.S. pouvait s'appuyer. Elle est si
sûre de cette amitié et de cette allian-
ce qu'elle doit envoyer sur leur sol
des maréchaux de l'armée rouge pour;
diriger leurs affaires militaires et
politiques bien entendu — cependant
que le maréchal Zymierski se voit
enlever son bâton et destitué de ses
fonctions de ministre. II est, lui , Po-
lonais.

Que Moscou ait entendu donner un
nouvel avertissement aux « titistes»,
c'est-à-dire aux dissidents commu-

nistes qui fourmillent en Pologne
comme dans tous les pays de l'est oc-
cupé, c'est ce que prouve ce geste à
l'évidence. Mais, en l'espèce, .il y a
autre chose. La Pologne doit être
strictement tenue en mains, à cette
heure, parce que l'U.R.S.S., semble-
t-il , a décidé de reviser sa politique
allemande. Quand, au lendemain de
la guerre, la Russie enleva définiti-
vement à sa voisine de l'ouest ses
territoires orientaux, elle lui fit mi-
roiter qu'en compensation une vaste
portion territoriale prélevée sur le
dos de l'Allemagne lui reviendrait —
ce qui se produisit effectivement.

Mais il est bien certain que si, pré-
sentement, PU.R.S.S. entend prati-
quer une politique de « collabora-
tion » avec un Reich ressuscité, elle
ne pourra pas demeurer sourde bien
longtemps aux revendications des Al-
lemands qui, à l'est comme à l'ouest,
n'ont jamais admis de se voir ampu-
tés à leurs frontières orientales. Une
fois de plus, un pacte germano-russe
aura été conclu au grand dam de la
Pologne. Cela est vieux, puisque cela
date du temps de Frédéric II et de
la grande Catherine. Tout porte à
croire que, d'ici un temps plus ou
moins proche, le maréchal Rokos-
sowski va être chargé de faire avaler
aux Polonais quelque pilule amère.

En Occident, il faut que l'on con-
tinue à veiller au grain. En France
et en Angleterre, on s'est un peu ému
de voir M. Vichinsky prolonger son
séjour à Washington bien au delà de
la session de Lake-Success. Le minis-
tre des affaires étrangères soviéti-
ques a même eu quelques entretiens
au département d'Etat. A Londres et
à Paris, l'on présume qu'il serait por-
teur de propositions tendant à régler
une fois pour toutes le problème al-
lemand. Que le désir du Kremlin soit
de voir se reconstituer un Reich uni,
avec lequel il songe à faire bon mé-
nage, cela ne fait aucun doute : sa
nouvelle « politique polonaise » nous
paraît encore en fournir la preuve.
Mais il ne conviendrait pas que
Washington tombe dans le panneau.
On assure que le département d'Etat
aurait pris soin déjà d'apaiser les
inquiétudes franco-britanniques. On
n'aura de certitude que lorsqu'un
communiqué officie] expliquera clai-
rement en quoi ont constitué les en-
tretiens Vichinsky - Acheson.

René BRAICHET.



Entreprises électriques engagent

MONTEURS j
pour travaux de lignes et réseaux
électriques. Seules les offres ac-
compagnées de certificats prou-
vant' une activité de deux à trois
ans seront prises en considération.
Offres avec prétention de salaire
sous chiffres P. V. 39773 L., à

PUBLICITAS, LAUSANNE
'
. . 
¦ ¦

Rédaction : 6. rue du Concert
Réception de S h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h.

Service de nuit de 21 h.
a 3 h. du matin

La rédaction ne répond pas des
manuscrits soumis et

oe se charge pas de les renvoyer.

Lingère-
couturière

se recommande pour tra-
vaux de couture et de
raccommodages à être
exécutés chez elle. —
Adresser offres écrites &
E. S. 816 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune fille, 18 ans. sa-
chant coudre,

CHERCHE PLACE
dans famille pour ap-
prendre le service de
femme de chambre. —
Adresser offres écrites à
W. D. 788 au bureau de
la Feuille d'avla.

Jeune homme de 28
ans, intelligent et de con-
fiance, possédant tous les
permis de conduire, cher-
che place tout de suite,
en qualité de

livreur
ou magasinier

ayant des notions de la
vente et possédant de sé-
rieuses références. Adres-
ser offres écrites a, F. O.
792 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
Cherche e m p l o i  stable
dans bon atelier de la
ville ou enviions. Adres-
ser offres écrites à S. 8.
812 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune dame, bonne
présentation, p a r l a n t
français et allemand,
bonnes notions d'anglais,
au courant du service,
cherche place dans

TEA-ROOM
Fixe ou remplacement.
Adresser offres écrites à
A. B. 803 au bureau de
la Feuille d'avis.

STÉNODACTYLO
oherche o c c u p a t i o n
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites a. 6. Z. 708 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

sténodactylographe
de langue allemande avec
notions de français cher-
che place pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à, X. B. 797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide-relieuse
qualifiée cherche travail
dans atelier de la bran-
che. Adresser offres écri-
tes a, E. P. 799 au bureau
de la Feuille d'avis.

Electricien-
mécanicien

Spécialiste sur
auto, caniiti.i
et « Diesel »

20 ans de pratique
cherche emploi.

Offres sous chiffres OFA
9379 S., OreU-FUsell-An-

nonces, Soleure.

JEUNE FILLE
est demandée pour tra-
vaux de bureau faciles,
2-3 mois. Entrée Immé-
diate. — Adresser offres
écrites à M. H. 817 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
JEUNE FILLE

de bon caractère pour
aider au ménage dans fa-
mille avec enfants. Con-
gés réguliers et gages se-
lon entente. S'adresser &
Mtae Pierre Soguel, Com-
ba-Borel 17. tél. 5 2« 29.

Un couple âgé deman-
de une

ménagère
d'un certain âge et de
toute ooniflanoe. Adresser
offres écrites à T. O. 808
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrière
trouverait occupation sta-
ble et bien rétribuée pour
travail propre. S'adresser
à Gravure Moderne, Plan
No 3.

VILLE DE NETJCUATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 7, rue du Seyon, le
10 novembre, à 8 heures.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

A vendre à Co-
lombier, pour li-
quidation d'hoi-
rie,

immeuble locatif
ancien

logements de
trois, quatre et
cinq pièces, avec
loyers bas. Jar-
din et verger pou-
vant former un
sol a bâtir.

Agence romande
immobilière B. de
Chambrier, place
Purry 1, Weuchâ-
tel.

A vendre

VILLA
à Colombier, cinq cham-
bres, tout confort , Jardin
et verger, 1600 m!, situa-
tion splendide, éventuel-
lement avec petite indus-
trie (mécanique). Pour
renseignements, adresser
offres écrites à P. C. 809
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Villa meublée
à louer près de Neuchâ-
tel, cinq chambres, cui-
sine, salle de bains,
chauffage central, télé-
phone, garage. Jardin . —
Adresser offres écrites à
R. A. 804 au bureau de
ila Feuille d'avis.

Jolie chambre, batns,
central , maison Kurth ,
2me à gauche.

A louer grande cham-
bre indépendante, bien
chauffée, pour date à
convenir. — S'adresser :
Beaux-Arts 21, 1er étage.

A louer chambre bien
chauffée près de l'Uni-
versité à employé ou
employée. — Demander
l'adresse du No 776 au
bureau de la Feuille
d'avis

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

Belle grande chambre
â louer pour couple,
meublée ou non, près de
Neuchâtel. Adresser of-
fres éorites à N. P. 802
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. Tem-
ple-Neuf 20, 3me étage
à gauche.

Belle chambre meublée,
confort , pour le 15 no-
vembre, à monsieur sé-
rieux. La Coudre. Fa-
varge 66, tél. 6 51 41.

Demoiselle cherche Jo-
lie
petite chambre
centre, si possible. Ur-
gent. Adresser offres écri-
tes à J.- G. 813- au bureau
de la Feuille d'avis.

Retraité
cherche logement bien si-
tué de trols chambres,
cuisine, dépendances, Jar-
din potager. Faire affres
à poste restante 666,
Neuchâtel.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois cham-
bres, région Peseux ou
Vauseyon, sans confort
accepté. Faire offres écri-
tes a case 20. Peseux.

Belle chambre à deux
lits, aveo pension pour
élèves. Centre. Confort.
Tél . 5 20 95. _

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

Belle chambre avec
pension soignée pour le
15 novembre. Tél. 5 27 93.

Jolie chambre, au cen-
tre, avec bonne pension,
à louer depuis le lô no-
vembre, chauffage.

On prendrait encore
quelques pensionnaires
pour la table. Tél. 5 59 79.

Ouvrier cherche cham-
bre simple, chauffée,
éventuellement avec pen-
sion, 'en ville. Offres sous
chiffres A. L. 805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
à Auvernier, près de la
station, du tram, Jolie
c h a m b r e  meublée et
chauffée ; Jouissance de
la salle de bains. Avec ou
sans pension. S'adresser
à M. Chable, Fontenettes
No 134. '

La VENUS
D I VOIRE

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman d amour et d aventures
par 16

JEAN DE KERLECQ

Il lança des pièces d'argent à la
volée sous les tables et s'amusa de
voir se bousculer et disparaître entre
les tabourets les lazzaroni moins fiers
que le musicien.

Néanmoins , son entrain était tom-
bé. Il vida encore quelques coupes et
s'en alla , au fond assez mort ifié de la
leçon qui venait de lui être donnée
par ce pauvre diable.

Les Coupe-Figures et les Fauche-le-
Pèze sans emploi auraient bien em-
boîté le pas de l'insulaire, mais ce
dernier , incidemment, avait laissé en-
trevoir la crosse des deux revolvers
dont les poches extérieures de sa
veste ne faisaient point mystère. Au
surplus, le compatriote qui paraissait
lui servir de cicérone et de protec-
teur avait une canne solide au service
d'un bras nerveux rie gladiateur.

Le Maltais paraissait soucieux , en-

core que Beato s'efforçât de le déri-
der par ses habituels calembours. Le
Cabri, engourdi de bien-être, se lais-
sait couler vers un état voisin du
sommeil.

Au dehors, un mauvais vent soule-
vait la poussière en tourbillons et
l'on entendait claquer des volets et
grincer des girouettes.

A la table voisine, un grand gar-
çon efflanqué au visage émacié par
la phtisie, regardait tourner les filles
avec des yeux luisants. Il se plaignait
à son compagnon de la guigne noire
qui s'attachait à ses pas. Le Maltais
l'entendit conter une histoire de vol
d'auto qui l'avait conduit pour six
mois dans une geôle où son état s'é-
tait aggrave. Il cherchait une affai-
re... n 'importe laquelle... Dans l'état
où il se trouvait , il n'avait plus rien
à risquer.

L'autre approuvait de la tête et dé-
plorait également la misère des
temps... Naples n 'était plus Naples...
On ne pouvait plus, comme autrefois ,
gagner sa croûte en pépère aux alen-
tours du port... La police avait l'œil
partout... les rondes succédaient aux
rondes sans qu'on eût seulement le
loisir d'organiser une petite expé-
dition... Le métier tendait à se per-
dre...

Il ne restait bientôt plus aux ru-
fians que la ressource de redevenir
des honnêtes gens... C'était, à mourir
de honte !...

Le Maltais offrit  des cigarettes,
puis devinant l'impécuniosité des
compères, il paya généreusement leur

dépense. Alors, mis en confiance, ils
répétèrent leurs doléances, se firent
valoir... On pouvait avoir confiance
en eux. Ils avaient fait leurs preuves
et ne demandaient qu'à se distin-
guer...

Le phtisique lâcha son nom en cli-
gnant un œil :

— Pompilio... Vous savez, Pompi-
lio ?... l'affaire de la banque Oster-
licht !... Les journaux en ont parlé
durant toute une semaine... Une af-
faire qui aurait pu rétablir la fortune
des participants, si un malencon-
treux pneu crevé n'avait immobilisé
la voiture à vingt pas du commissa-
riat... Une guigne noire... Enfin... il
fallait encore s'estimer heureux... Si
l'on n 'avait la caisse, du moins avait-
on sauvé sa peau. La police cher-
chait encore... Elle pouvait toujours
courir !...

Redressé, Pompilio éclata d'un rire
caverneux.

L'affaire de la banque Osterlicht
ne disait rien au Maltais récemment
débarqué à Naples, mais Beato en
connaissait tous les détails. Il approu-
va de la tête et honora le signor Pom-
pilio des marques de sa considéra-
tion la plus distinguée.

Toutefois , comme Bibiano, imper-
ceptiblement, s'était raproché, et prê-
tait l'oreille , tout en s'intéressant au
jeu de deux clients empêtrés dans
leurs cartes, le Maltais se leva , salua
l'aimable compagnie et entraîna ses
lieutenants  ordinaires que suivirent
de près leurs voisins de table.

Us avaient convenu de se retrou-

tie, dont le nom serait Alphégor ou
Ophégor... Les trésors amassés dans
cette sépulture dépasseraient de beau-
coup, en richesses et en nombre, le
butin que le feu lord Carnavon fit aux
dépens de Tout-Ank-Amon.

— Mon cher, fit dédaigneusement
le comte Arnaldo. vous retardez. J'ai
pris mes renseignements : Alphégor
ou Ophégor n'ont jamais existé.

— Cependant la presse...

ver près de la gare du chemin de fer
du « Circum-vésuviana ».

Ils s'y rendirent individuellement
par des chemins détournés , et moins
d'une demi-heure après, assurés de
n'être pas suivis, ils gagnèrent en-
semble un cabaret perdu dans un coin
de banlieue déshéritée, dont le tenan-
cier , un petit homme au visage cha-
fouin , assez peu embarrassé de scru-
pules, et vaguement cousin de Beato,
leur fit un accueil empressé.

Volets clos et rideaux glissés, tout
ce joli monde put discuter , en toute
sécurité d'un plan qui semblait tenir
fort au cœur du Maltais.

Il s'agissait, disait-il , d'une affaire
de famille... une affaire qui... une af-
faire que... qu 'il ne pouvait guère
confier à des étrangers... mais ses as-
sociés pouvaient être assurés de sa
reconnaissance si l'entreprise réussis-
sait.

Pour donner une idée de sa généro-
sité , le Maltais compta , à chacun, cinq
cents lires, puis fixa rendez-vous,
pour le surlendemain , à minuit , dans
un cabaret de Loreto , où tous de-
vaient recevoir ses dernières instruc-
tions.

Visiblement satisfait , le Maltais re-
gagna Naples en sifflant dans la
nuit...

VIII
LE BARON

— Vous savez la nouvelle ? dit Al-
bani. Il paraî t qu 'on aurait  mis à
jour , dans la Vallée des Rois, l'hypo-
gée d'un pharaon de la Vme dynas-

— Abusée par des correspondants
intéressés... voilà tout. Il s'agit d'une
vaste entreprise d'escroquerie mon-
tée de toutes pièces par des aigrefins
pour soutirer des fonds à de naïfs
commanditaires. D'ailleurs, le procé-
dé n'est pas nouveau. Il est employé
couramment par de prétendus pros-
pecteurs. On met la future mine en
actions. On intéresse à la combinai-
son des banquiers marrons... On jette
le papier sur le marché à grand ren-
fort de publicité. Les cours s'enflent...
s'enflent... puis , tout à coup, ils se
dégonflent... Les derniers acheteurs
restent avec leur papier , et l'on n'en-
tend plus jamais parler de l'affaire.

— Vraiment , nota le baron Zilani ,
si les pouvoirs publics accomplis-
saient tout leur devoir , ces choses-là
ne devraient plus se produire. L'im-
punité enhardit trop souvent les fri-
pons.

— Très juste... et c'est pourquoi les
gens probes se font de plus en plus
rares. 0"'on y prenne garde , si l'on
ne réagit sérieusement, la société ne
sera bientôt plus qu 'une caverne de
Calabre où les pires bandits tiendront

la loi et la morale en échec.
— Nous vivons une triste époque ,

soupira Zilani. Au fait , je ne com-
prends pas comment des gens sensés
peuvent se laisser prendre encore à
ces histoires de trésors cachés. Il y
a belle lurette que tous les tombeaux
de rois ont été visités, bousculés , dé-
pouillés par les uns ou les autres.
Songez donc ! quarante ou cinquante
générations d'hommes ont passé par
là.

— Cependant , Tout-Ank-Amon...
risqua le chevalier.

— Une exception pour confirmer
la règle...

— J'aurais plus de confiance dans
la recherche du trésor du pirate don
Pedro Benito. que doivent entrepren-
dre bientôt quelques personnages
connus.

— Quelle est cette histoire ? repri t
le comte.

— Mais tous les journaux anglais
en parlent : Ouatre sportmen très po-
pulaires en Grande-Bretagne , le cou-
reur automobili ste Malcolm Camp-
bell , détenteur du record du monde
vitesse ; Lee Guinness , champion de
golf ; W. D. Allen et John de Forest ,
ce dernier , fils du mill ionnaire de ce
nom, ainsi que M. Scheftel , sportsman
américain , ont formé une association
en vue d'une expédition à la petite
île de Coco, située à 105 milles au
sud-ouest de Panama , dans l'espoir
d'y retrouver les trésors du célèbre
pirate don Pedro Benito , estimés à
un milliard deux cents millions d1-
francs environ. (A suivre)

Je cherche pour le 15
novembre, une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour pe-
tit ménage avec un en-
fant de deux ans. Vie de
famille. Adresser offres à
Mme Bosshard, Burger-
a/usfcrasse 40, Happerswil
(Saint-Gall).

Administration : L. Tenple-Ne«l
Bureaux ouverts an public :

8 h . a l 2 h. et l3 h. t5 e 17 b. M
Le samedi jusqu'à 12 h.

Lee annonces sont reçues
Jusqu'à 14 h. (grandes annonces
S h. M) s le samedi Jusqu'à • h

pour le numéro da lundi

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.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
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-ViUe :

une bibliothèque vitrée ; une armoire deux
portes vitrées ; un banc ; deux fauteuils ;
deux tables de salon ; un fauteuil club ; six
chaises ; un meuble combiné ; un classeur
quatre tiroirs ; un radiateur électrique Ther-
ma ; un congoléum ; un microscope ; un appa-
reil i\ ramer ; deux paires de skis neufs ;
deux machines à écrire « Boyal » et « Under-
wood » ; deux cassettes en acier ; un appareil
de radio « Deso », trois longueurs d'ondes ;
des tableaux , dont une aquarelle de Paul
Bouvier ; une huile d'Alexandre Calame ; une
huile de Louyot ; un dessin de Pœtz6ch, 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.

OFFICE DES FAILLITES.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchères publiques à Cernier
Vendredi 11 novembre 1949, à 15 heures,

à la Halle de gymnastique, à Cernier, l'Office
des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, les objets suivants :

une chambre à manger composée de : une
table à rallonges, six chaises similicuir, un
buffet de service et une desserte ; un appa-
reil de radio Paillard ; une armoire à glace
à une porte ; deux fauteuils ; une table de
radio ; une aspirateur Super Electric neuf ,
125 volts ; un bureau ministre ; une machi-
ne à écrire portative Patria ; et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant conformément à la loi.

Office des faillites Cernier.

Nous prions les maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres

de repondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tût
possible tes copies de
certificats photogra-
phies et autres docu-
mente Joints a ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressée leur en se-
ront tréa reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neurhfltel

Nouveauté' sensationnelle
Nous cherchons pour Neuchâtel et les principaux centres

du canton

dépositaires-représentants exclusifs
pour nouvel appareil électrique indispensable à chaque
ménage ; prix à la portée de chacun. Petite garantie exigée.
Ecrire sous chiffres U. 129456 X., à Publicita s, Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite

AIDE-MAGASINIER
expérimenté, consciencieux et bon calcula-
teur, pouvant remplacer le chef-magasiniei
(autres candidats s'abstenir) . Adresser offres
avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à S. W. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

; Importante entreprise cherche

REPRÉSENTANT
à la commission pour la vente de

I ses produits à la clientèle rurale-
La préférence serait donnée à per-
sonnes introduites auprès de la dite

S clientèle. — Faire offres sous chif-
v fres T. 25436 U., à Public itas , Bienne,

rue Dufour 17
!>. '

V

V O Y A G E U R S
sont demandés pour s'adjoindre un articli
sensationnel et indispensable à chaque mena
gère. Gain très intéressant. Adresser offres écri
tes à A. D. 788 au bureau de la Feuille d'avi6

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir un

jeune homme
consciencieux, pas au-dessous de
22 ans, pour commissions et
travaux d'emballages et de

nettoyages
Faire offres détaillées avec co-
pies de certificats et prétentions

de salaire

AU SANS RI VAL

Je cherche à

DOMICILE
tricotages, raccommoda-
ges, reprisages à la ma-
chine. Travail soigné. —
A. Galland , Chambrelien.

Architecte
conducteur de travaux,
o h e r c h e  collaboration
chez architectes ou dans
entreprises de b&timents
ou de travaux publics. —
Adresser offres écrites à
G M. 715 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux manœuvres
magasiniers

lestes et de bonne volonté sont
demandés par la Société Butagaz ,
à Saint-Biaise, pour remplacement

pendant un mois

Couple oherche au plus tôt place dans maison
privée ou hôtel en qualité de

valet de chambre
portier ou j ardinier
femme de chambre

ou cuisinière
BJKellentes références . Offres i M. et Mme L.Itfellano, La Chfltelalnie , Salnt-Blalse.

Commerçant
29 ans, excellente formation scolaire et profession-
nelle, connaissant à fond plusieurs langues natlo-
ualee et étrangères, longue pratique dans des mai-
sons de commerce de premier ordre

. cherche poste intéressant
pour le ler Janvier ou date à convenir (de préfé-
rence voyage) Prière de faire offres sous chiffres
L. 6672 Y. à Publlcitas, Berne.

Employé de bureau
comptable

possesseur du diplôme fédéral de commerce cherche
place tout de suite ou remplacement. — Adresser
offres écrites à L.L. 815 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
fort et consciencieux,
cherche place dans entre-
prise agricole où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre a traire. Entrée im-
médiate. Pour tous ren-
seignements, s'adresser &
Paul Steudler, ruelle de
la Cave, la Neuveville.

Femme de ménage
cherche encore Journées
ou demi-Journées. Adres-
ser offres écrites à C. M.
800 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Chiffons- Ferraille Papiers
sont achetés au plus liant prix par
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Madame Louise VAUTHIER et ses fils I
remercient toutes les personnes qui ont pris I
part à leur deuil.

Dombresson . le 8 novembre 1949. S

Jeune fille agréable,
ftgée de 18, ans, avec di-
plôme de fin d'apprentis-
sage dans la branche
mercerie-bonneterie,

cherche place
dans bon commerce où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française Adres-
ser offres à Ruth  Mosl-
mann, Hauptstrasse 103,
BOsserach (Soleure)

Voyageur
capable, ayant fait ses
expériences, cherche pla-
ce en Suisse romande
pour clientèle particuliè-
re, éventuellement aussi
privée. — Adresser offres
écrites à T. A. 796 au bu-
reau de la Feu ille d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans

demande place pour ai-
der aux travaux de mai-
son et de magasin. Dis-
ponible dès le 15 novem-
bre S'adresser : Bureau
de placement, Mme Lse
Ra<?eordon , Dplémont.

Jeune

boulanger-
pâtissier

sortant d'apprentissage,
cherche place dans bonne
boulangerie - pâtisserie
pour se perfectionner. li-
bre tout de suite. Paire
offres à B. Jeannerat,
boulançer-pâtlsf/er. Mett-
lenwe* 74. Blennr-Mftelie .

On oherche pour Jeu-
ne Suissesse allemande
(20 ans) , une place dans
un

ménage
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. —
Adresser offres écrites à
L. B. 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur très actif et
sérieux cherche place de

représentant
Ecrire sous chiffres A. B.
789 au bureau de la
Feuille d'avis. 

SOMMELIÈRE
expérimentée, conna is-
sant le service de table,
oherche place tout de
suite ou pour date à
convenir, sur la place de
Neuch&tel. Téléphoner au
Ko 641 64.

Jeune homme, 23 &oj
sachant traire,

cherche place
à la campagne. Ent^Immédiate ou à convetij
Adresesr offres à Vlncetj
Ooccovlllo, poste restant*
Payerne (Vaud) .

DAME
50 ans, aimant faire \t
ménage, cherche place
chez monsieur seul. -
Adresser offres écrites i
P. M. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

PÉDICURE
Tél. S SI 05

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neut 4

A. HUBER

A vendre

pousse-pousse
état de neuf , ayant été
utilisé un mois Deman-
der l'adresse du No 771
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion
mais en parfait état

FOURNEAU ,
tôle émaJllée ou catelles.
Adresser offres avec di-
mensions et prix à M. P.
807 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achète des

patins vissés
pour fillette, grandeur 35,
en très bon état. Faire
offres avec prix à Ky-
burz, Favarge 57, Neu-
châtel.

L I V R E S
usagés, anciens ou mo-
dernes. (Suis acheteur.)
Loup, place du Marché 13,
tél 5 15 80.



Notre LINGERIE CHAUDE
très avantageuse 
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Mauvais chemin ?
C'est alors que nos cocos sont appréciés

Douze dessins
Largeurs : de 50 cm. à 200 cm.

LA MAISON DU TAPIS

SPICHIGER Weucholel

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

On porte
& domicile

Se recommande :

BOULANGERIE DES PARCS
Tel 514 45

If 55 décori*tion 1
C'est une révélation
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Garage Segessemann
PRÊBARREAU - Tél. 5 26 38

Exposition en ville :
Evole 1 - Tél. 5 52 72
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MANTEAU cintré en w,

beau lainage diago- Ŝk
nale, vert, bordeaux r-2»»^̂ou rouille, entière- 
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Filets de dorsch surgelés

Fr. 1.65 le carton de 454 gr.

disponibles le jeudi
au magasin, Sablons 40
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URGENT, pour saison de famille

boucherie moderne
sur artère principale, avec apparte-
ment de quatre pièces, bail de dix
ans, Fr. 17,000.—. Faire offres sous
chiffres OFA 9710 G., Orell Fûssli-

Annonces, Genève

' iî ^Pour tks nuits
f roides

Oreillers Cm. 60/60 65/66
plumes, canard gris la Fr. 15.50 16.50
plumes, oie blanche » 21.50 25.40

Traversins Cm. 60/96 65/ioo
plumes, canard gris Fr. 24.— 27.—
plumes, oie blanche > 36.— 41.—

Duvets Cm. 120/170 130/170
mi-duvet gris Fr. 56.— 63,—
mi-duvet argenté » 75*— 84.—
Y» duvet argenté » 93.— 100.—
duvet blanc » 98 113.—

%̂ TAPISSIER
MAITRISE FËDÉEALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 4318
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PARURE, deux pièces, che-
mise pure laine , qualité H^llchaude et douillette, façon / OU
croisée, garnie de dentelle . m
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CHEMISE américaine, inter-
lock, pur coton , en saumon OrtAciel ou blanc, grandeurs 42 rl«J" ;
à 48 . V .

CULOTTE assortie, bord cô- / V U
tes, grandeurs 42 à 48 . . . mi

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

SAINDOUX
ET GRAISSE

mélangée
AVANTAGEUX

BOUCHERIE

R. Margot
Rne du Seyon 5Robes de chambre
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RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF !

On essai i
vous satisfera !

Demandez
un échantillon de

GteSP1*
h. 50 c.

Encaustique
en poudre
aveo laquelle

vous pouvez clier
trois-quatre chambres

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

tendre pour c blo-
quer!,

# donne un brillant
comme la soie na-
turelle.

En vente :

AUX ARM0URINS
et magasins

Zimmermann S.A.

i&Ton DIVAH-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo
tissu, seulement 818 fr.

chez

WSES L̂b
Facultés de paiement sui

demande

TOUJOURS LES
BONNES

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses
à Fr. 3.50 le '/, kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

Encore quelques

LAMPES
SOLAIRES

à louer ou à vendre
depuis Fr. 77.—

chez

rOMET-RAMG
SPECIALISTE

A vendre

POTAGER À BOIS
émaillé blanc. S'adresser
rue Breguet 10, 2me à
droite.

UN UT DE FEE
rose, pour enfant, 13<
cm. Collégiale 2.

Belles châtaignes
15 kg. par poste, 80 c.
par kg.; 80-50 kg. par
chemin de fer, 66 c. par
kg plus port ; contre
remboursement. G. Pe-
tlrloli Bellinzone.



Les vignes et leur protection
contre les ravines

PROBLÈMES VITICOLES

Les fortes pluies provoquées par
l'orage du 8 octobre dernier ont cau-
sé de nombreuses ravines à maints
endroits du vignoble. La quantité de
terre souvent considérable entraînée
au bas des vignes occasionne un tra-
vail pénible et coûteux par le report
de cette terre quand elle n'est pas
perdue pour toujours dans les fossés
des routes ou dans les ruisseaux.

Les viticulteurs avisés luttent de-
puis plusieurs années contre ce fléau,
ont vu leurs efforts récompensés en
constatant que l'écoulement bien
compris (les eaux de surface suppri-
mait totalement les ravines et par-
tant de grandes dépenses en même
temps que la perte de terre.

Pour cette lutte, il importe avant
tout de bien étudier la configuration
du terrain afin de capter les eaux
dès leur origine car il ne suffit pas
de poser une coulisse au petit bon-
heur pour les évacuer. Si un ou des
murs existent, on les emploiera com-
me arrêts naturels, puis on placera
la coulisse à partir de ceux-ci , à l'en-
droit où l'on remarque l'arrivée de
l'eau. Cette coulisse aboutira au
mur suivant pour y récolter l'eau à
son tour puis au chemin bordier ou
au ruisseau voisin.

CJtOfn.n

PROPRIETE UNIQUE SANS MURS

Si la distance du point de départ
à l'issue est grande, on pratiquera
des rigoles perpendiculaires à la cou-
lisse principale en creusant simple-
ment la terre entre les ceps, au
moyen d'un « rablet > donnant une
pente suffisante pour l'écoulement,
mais pas trop forte cependant, afin
de ne pas provoquer un ruisselle-
ment trop rapide.

Ce qui importe, en 6omme, c'est
de faire arriver l'eau dans la coulisse
principale sans qu'elle s'égare en
chemin. Cette dernière dont les
bords doivent toujo urs être au ras* du
sol est accouplée perpendiculaire-
ment à des arrêts ou planches en
béton auxquelles aboutissent les ri-
goles latérales. Ces planches sont
munies d'un bec prenant appui sur
3a coulisse principale afin d'y con-
duire l'eau sans qu'elle se fraie un
chemin à côté de cette dernière. Une
petite fosse est pratiquée derrière
ces arrêts pour le dépôt du limon.
Ainsi l'eau seule s'écoule dans la
coulisse.

a) Corps de coulisse.
b) Planche en béton avec bec.
c) Ados de la rigole de terre.
d) Fosse pour le dépôt du limon.
e) Niveau du terrain.

Ces rigoles latérales creusées à
même le terrain n'entravent pas le
travail des machines, mais elles de-
vront être remises en état après leur
passage et constamment tenues libres
et propres en vue de fortes chutes
d'eau. Elles ont une importance pri-
mordiale dans le bon fonctionnement
de l'ensemble. L'eau ainsi récoltée
sur toute la surface de la vigne est
conduite dans le ruisseau voisin, sur
la route ou sur le chemin bordiers.
Dans le cas où l'eau serait projetée
d'une certaine hauteur sur le chemin,
un tuyau recourbé ou un bouclier
de fer empêchera le jaillissement.
Souvent la porte de la vigne ou un
escalier laisseront le passage naturel
à l'eau.

Les pouvoirs publics voient leur
intérêt de recevoir ainsi l'eau ratio-
nellement conduite et non une quan-
tité de limon qu'il faut évacuer à
grands frais.

La configuration du terrain j oue un
rôle important, toute vigne n'abou-
tissant pas à un chemin ou à un ruis-
seau. Souvent les propriétés empiè-
tent l'une sur l'autre ou sont super-
posées et constituent un inconvé-
nient maj eur à la protection contre
les ravines. C'est ici qu'intervient la
bonne entente entre propriétaires et
la volonté de s'unir pour la lutte , en
participant chacun pour une part
proportionnelle au coût du travail.
Un petit échange de terrain facilitera
beaucoup la construction d'une cou-
lisse unique et partant moins coû-
teuse.

4 PROPRIÉTÉS A, B, C, et D
a) Murs.
b) Coulisse p rincipale desservant les

quatre vignes.
c) Planches en béton.
d) Rigoles en terre.
e) Ceps.

Les coulisses sont constituées par
des pièces détachées s'emboîtant
l'une à l'autre en béton armé de 1 m.
de long, 40 cm. de largeur intérieure
et 16 cm. de haut ; l'épaisseur des
parois est de 5 à 6 cm. La largeur
est suffisante pour permettre le pas-
sage des personnes. On peut se pro-
curer ces pièces chez les marchands
de matériaux du canton.

Les coulisses peuvent aussi être
confectionnées sur place par les vi-
gnerons au moyen de coffrage à mê-

me le sol en incorporant au béton
des pierres qui économisent celui-ci
tout en rendant le passage moins
glissant.

Les pièces détachées reviennent à
12 fr. l'une rendue à la vigne. Le
creusage de la terre et la pose sont
assez vite faits et ne constituent pas
une grosse dépense de main d'oeu-
vre.

Il est difficile d'évaluer le coût de
coulisses confectionnées sur place.
Cela dépend de l'éloignement pour
le transport des matériaux (gravier,
ciment, pierres) et de la largeur que
l'on veut donner à la coulisse et na-
turellement de la main-d'œuvre. On
peut cependant supputer la dépense
de 14 fr. à 16 fr. le mètre courant.

Les planches en béton armé de 80
cm. de long, 40 cm. de large et 5 cm.
d'épai6seur reviennent à environ
4 fr. pièce. Elles peuvent être con-
fectionnées en hiver par les vigne-
rons.

L'établissement de cet ensemble de
coulisses peut paraître onéreux ; il
ne l'est pas si l'on songe à la perte
occasionnée par les ravines qui peu-
vent en tout temps se produire.

Il va sans dire que les remanie-
ments parcellaires avec la création
de chemin et de coulisses dans un en-
semble de vignes rendent de très
grands services en facilitant les fa-
çons culturales, l'accès aux vignes
des machines, l'apport d'engrais et
naturellement la lutte contre les ra-
vines.

En attendant , que propriétaires et
vignerons s'unissent pour améliorer
la culture de leurs vignes et en ré-
duire leurs dépenses.

E. M.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un crédit de 31,000 francs

pour des travaux routiers
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a entendu un rapport sur
une demande d'allocation supplémen-
taire pour la répara tion de routes, le
déblaiement de la neige et la clôture
des pâturages, laquelle se monte à
31,500 fr., ce qui a été accepté sans op-
position.

Un crédit de 2500 fr. a été ensuite
voté pour permettre de boucler les
comptes déficitaires de 'la réfection du
temple de l'Auberson.

LA VIS DE
NOS SOCIETES

Au Foyer Farel
L'assemblée générale annuelle de la So-

ciété du Foyer Farel a eu lieu Jeudi der-
nier, sous la présidence de M. J.-D. Burger,
professeur à l'Université.

H ressort du rapport du nouveau direc-
teur, M. L. Schutz, pasteur, qui a reimipla-
cé M. G. Deluz, que le Foyer Farel, pendant
le dernier exercice, a abrité 12 pensionnai-
res et pensionnaires de table, élèves ds
l'Université, du Gymnase et de l'Ecole do
commerce, en majorité des Suisses ro-
mands, mais aussi quelques étrangers.

Malgré des réparations et des améliora-
tions laites & l'immeuble pour le oonîort
des pensionnaires, les comptes, présentés
par M. A. TWébaud et J. Degoumols, ne
bouclent que par un déficit de 462 it. 66,

L'assemblée, qui souligne la douloureuse
perte qu'elle a faite par la mort de Mme
Girard , usa memtare fidèle et compétent
du comité, y a nomimé Mme O. Bourquin
et M. M. DuPasquier.

Aux groupes d'hommes
(sp) Les groupes d'hommes des quartiers
nord et est de la paroisse ont repris leurs
séances sous la présidence de M. S. Dau-
vralder.

Après une causerie fort intéressante de
M. Philippe MtUler, professeur a l'Univer-
sité, qui, le mois dernier, avait entretenu
ses auditeurs du problème européen de
l'est et de l'ouest, c'était, jeudi dernier, à
la salle de la gare, M. André Barrelet , de
Oortalllod avocat et député au Grand
Conseil, qui traitait ce thème bien actuel :
«La politique des autorités et celle du
peuple». Cet exposé, en tous points re-
marquable, suscite un entretien vivant et
fraternel.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 16 h. et 20 h. 30. Les 4 plumes blan-
ches.

Studio : 1S h. et 20 h. 30. Les Chaussons
rouges.

Apollo : 15 h. et 20 h. 15. La rivière rouge.
Palace : 15 h. .La cage aux rossignols.

20 h. 30. Manon.
Théâtre : 20 h. 30. Conflit .

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Les 28 et 29 octobre 1949, le conseil de
surveillance a tenu ses séances d'automne,
sovs 1& présidence de M. E. Wetter, ancien
conseiller fédéral. Il a pris connaissance
d'un rapport eux les opérations de la so-
ciété. Entre autres, 11 a fixé les taux
d'après lesquels les bénéfices seront attri-
bues aux assurés en 1950 et en 1951. Bien
que les Intérêts continuent à baisser, les
taux de participation applicables aux as-
surances du portefeuille suisse conclues
avant le ler Janvier 1946 ont été mainte-
nus au même niveau qu'en 194S, grâce aux
économies réalisées par des mesures de
rationalisation.

Pour les assurances de capitaux conclues
en Suisse en 1946, qui participeront aux
bénéfices en 1951, le conseil de surveillance
a fixé le taux de participation a 10 pour
mille du capital assuré, plus 6 francs par
police. Oette part de bénéfices sera capita-
lisée au profit du preneur d'assurance et
pourra aussi être affectée à la réduction
de la prune, lorsque le capital assuré est
de 5000 francs ou davantage. Selon la com-
binaison d'assurance, l'âge de l'assuré et la
durée d'assurance, la réduction sera en gé-
néral de 20 à 35 % de la prime.

En outre, le conseil de surveillance a
nommé directeur M. Hans Wyss, docteur
es sciences, actuaire en chef, et vice-direc-
teur, M. Josef Meyer.
Les porteurs suisses d'actions françaises

seront Indemnisés
Au cours de ces dernières semaines, des

pourparlers ont eu Ueu entre la Suisse et
la France en vue de trouver, d'un com-
mun accord, une solution au problème de
l'Indemnisation des personnes physiques et
morales touchées par la nationalisation des
entreprises électriques et gazlères en Fran-
ce. Ces pourparlers, menés dans un esprit
de compréhension mutuelle, ont abouti à
un accord 6Ur les conditions fondamenta-
les de l'indemnisation ainsi que sur lea
modalités techniques.

Dès que la convention négociée aura été
signée, des précisions seront données sur
ses clauses.

ITALIE
Des améliorations au régime des affaires

en réciprocité Italo-suisses
I.e communiqué officiel suivant a été

publié & Borne :
« La commission mixte italo-suisse a te-

nu a Borne 6a session ordinaire, du 14 oc-
tobre au 6 novembre 1949. Elle a procédé
à, un examen approfondi de l'état actuel
des échanges commerciaux entre les deux
pays. Une entente a été trouvée au sujet
du maintien du régime des affaires de
réciprocité actuellement en vigueur entre
la Suisse et l'Italie, auquel certaines amé-
liorations ont été apportées soit dans le do-
maine de la libéralisation des échanges,
soit dans celui de la procédure. Un com-
muniqué plus détaillé sera publié aussitôt
que les délégués suisses auront fait leur
rapport au Conseil fédéral , au sujet du
résultat des pourparlers. »

La cigarette détrône le cigare
Selon les statistiques mondiales, la

vente des cigares a sensiblement diminué,
alors que celle des cigarettes est en aug-
mentation. Ce phénomène est particuliè-
rement sensible en Italie, et U semble
bien que le nombre croissant des fem-
mes qui fument en soit la cause.

Pour l'exercice 1937-1938, on a vendu
en Italie quatre millions de kilos de ci-
gares, alors qu'au cours de l'année 1947-
1948, la vente en a été de deux millions
391,000 kilos seulement.

Quant aux cigarettes, leur consomma-
tion a augmenté dans des proportions
énormes : 3 milliards 373 millions de piè-

ces durant les années 1912-1913, et plus
de 28 milliards au coins des années
1948-1949. Et 11 est probable que cette
consommation continuera d'augmenter.

ANGLETERRE
Restriction dans les transferts

de fonds provenant de testaments
Sir Stafford Cripps, chancelier de l'Echu

quier, a déclaré à la Chambre des com-
munes, que la Grande-Bretagne va limiter
les transferts de fonds provenant de tes-
taments en. faveur de personnes habitant
dans les pays à monnaie dure, et cela pour
les montante dépassant 500 livres sterling.
Oette mesure est prise pour empêcher
l'exode d'or et de dollars.

Sir Stafford Cripps a ajouté que cette
mesure affectera toutes les demandes de
transfert de fonds de ce genre pour le
Canada, les Etats-Unis, les paya du bloo
dollar, la Belgique et la Suisse, à l'excep-
tion des requêtes faites auprès des banque»
britanniques le 3 novembre ou auparavant.
Le transfert illimité de fonds de ce genre
vers les pays autres que ceux mentionnés
plus haut ne subit aucune modification.

RUSSIE
Le cours des changes

Les « Izvestla» ont publié, pour la pre-
mière fols, le cours de 25 devises étrangè-
res, alors que, précédemment, elles pu-
bliaient seulement le cours du dollar , de
la livre sterling, de la livre australienne,
du dollar canadien, de la couronne sué-
doise et du franc suisse.

Parmi les monnaies dont les couis figu-
rent pour la première fols dans le journal
ee trouvent, notamment, le franc français,
le franc belge et la lire ; voici quelques
cotations :
1000 francs français =* 16,15 roubles
1 livre sterling = 14,84 »
1 dollar U.S.A. = 6,30 »
1000 lires italiennes = 8,34 »
100 francs belges = 10,62 »
1 livre égyptienne = 1 5,24 a
100 francs suisses = 121,84 »

VAL-DE-RUZ
CHEZARD-SAINT-MARTIN

Concert religieux
(c) Dimanche soir, au temple parois-
sial de Saint-Martin , le chœur mixte
avait convié la population à un con-
cert de musique et chants religieux.
Ce fut un régal et chaque soliste et
chanteur est a féliciter. Il est à sou-
haiter qu'il sera donné à la population
d'assister, pendant l'hiver, à d'autres
concerta de cette valeur.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : Novembre ler. Liniger,

Biaise, fils d'Eric-Roger, comptable, à Neu.
ehâtel, et de Colette-Edith née OarnaJ. 3.
Margot, Monique, fille de Jean-Pierre-Gus-
tave, employé de bureau. 4 Neuchâtel, et
de Francine née Bachmann.

PROMESSES DE MARIAGE : Novembre
4. Lebet, Georges-Auguste, médecin-den-
tiste, a Neuchâtel, et Yvette-Lina-An'tol-
nette Courvoisier, à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : Octobre 29.
Gauthier, Alain-Aloïs, étudiant, à Chêne-
Bougsries, et Geneviève-Elisabeth de Cou-
lon, à Neuchâtel. Novembre 3. Schmldt,
Rudolf-Konrad , mécanicien-chauffeur, à
Neuchâtel, et Edwige-Louise Domer à
Saint-Léonard (Valais).

Û 

Jeunes époux, Jeunes pètes,
assurez-vous sur la vis & ls

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mflls t
•¦¦WSIsaiMMBaMSHMVNSMCTJBMSJWBaHSjVS***

D'où provient l'économie
de la CHEVROLET ?

0e l'expérience accumulée sur la vente de
22 000 000 de voitures , qui a permis à la plus
célèbre équipe d'Ingénieur»1 du monde de réa-
liser un véhicule dont tous les organes et toutes
les fonctions sont remarquablement équilibrés.
C'est tout d'abord l'excellente coordination du
carburateur et de la distribution par soupapes
en tête, puis le taux de compression idéal, la
pompe d'accélération qui assure l'appoint né-
cessaire au moment de l'effort le double ré>
glage du point d'allumage, le système de refrol-
dlssement à circuit fermé, le graissage à triple
action et enfin, surtout, l'élimination compléta
des vibrations.
Ces divers éléments ont assuré aux modèles
1949 CHEVROLET un nouvel accroissement
de la longévité et da l'économie de consom.
•nation.
Les usagers suisses bénéficient en outra de
garanties supplémentaires quant à l'économie
d'utilisation : le montage suisse â Bienne, la
vaste organisation de Service et le département
des pièces détachées, qui livre rapidement, a.
des prix imposés. \

General Motors Suisse S.A. Bienne/j' " 1
MT \

Distributeur officie! : Garages SCHENKER
Hauterive et Neuchâtel

CHRONI Q UE RéGIONALE

TRAVERS
Une soirée

avec nos gymnastes
(c) Le programme offert samedi par
nos gymnastes était varié, copieux et
au point.

Quelques as à l'artistiqu e du Vallon
prêtaient leur concours. Ils furen t ap-
plaudis aux barres, aux anneaux, au
cheval et, particulièrement, au reck.

Les pupilles montrèrent beaucoup de
cran au travail au tapis. Le ballet des
chemins de fer (huit gyms mués
en commis de (rare avec palette «t un
chef de gare rubicond) mit la Balle en
gaieté ; il fut bissé. Les poses plasti-
ques qui représentaient les trois disci-
plines de la gymnastique étaient du
meilleur effet.

Quant à la piëce gaie « Chambre 13 »
qui terminait le spectacle, elle déchaîna
des tempêtes de rire. Le rôle d'un
paysan du Canital « débarquant » à Pa-
ris était tenu par M. Charles Egloff ,
impayable de cocasserie et à la mimi-
que parfaite. Toute l'interprétation est
à féliciter;

Cette charmante manifestation de nos
gymnastes qui aurait dû se dérouler
devant une salle comble, se termina
par une soirée familière et dansante.

Conférence au temple
(c) Dimanche soir, à l'occasion de la
fête de la Bêformatlon, nous avons eu
le privilège d'entendre une très belle
conférence du pasteur Etienne DuBois,
des Verrières, sur ce sujet , d'une pas-
sionnante actualité : c L'homme d'au-
j ourd'hui et la Réforme ».

Partant de l'homme et de son impé-
rieux besoin de liberté, l'orateur, dans
un profond exposé, démontra que ni
la fol. Inspirée a l'homme par un sys-
tème religieux d'autorité, ni la fol
de l'homme, en un salut même collec-
tif Imposé par une dictature, n'arri-
vent a répondra à son aspiration fon-
cière. Seule la fol donnée à l'hom-
me par l'Evangile de Jésus-Christ et
l'Esprit de Dieu le peut. Car , en appor-
tant à l'homme la libération Intérieure
et l'amour du prochain , elle le sauve, et
le monde avec lui.

SI la collecte faite à l'issue de ce si
vivant et poignant témoignage prouve
l'Intérêt et la reconnaissance de ceux qui
l'entendirent , il est à. regretter que l'au-
ditoire ne fut pas plus revêtu diman-
che soir en notre temple paroissial.

I.ES VERRIÈRES
Un douanier trop curieux...
Nous lisons dans « Curieux » cette

plaisante anecdote :
H faut de tout pour faire du com-

merce et d'honorables «flaires, fus-
sent d'innocentes attrapes comme celles
quo vend ce spécialiste on « farces et
attrapes » de Neuchâtel, souriant et dé-
voué disciple du fameux professeur
Eex.

Or dono, 3e dit commerçant, ren trant'
d'un voyage d'affaires en 'France, se
présentait il y a quelque tempe au
poste de douane des Verrières.

— Bien à déclarer t
— Des échantillons 1

, Et notre douanier de s'empresser
d'ouvrir la valise aux échantillons. Or,
parmi oeux-ci se trouvait une espèce
de petit kaléidoscope sur lequel notre
gabelou tomba en arrêt :

— Des femmes ouest
— Non !
-Si !
Et, pour prouver la valeur de son

flair éclatant, notre douanier s'appro-
che de la porte et dirige vers la lu-
mière du ciel le mystérieux appareil à
surprise qu 'il visse à un œil devenu
soudain cupide.

La surprise 1 Ce fut précisément la
sienne, celle de ses collègues et des té-
moins de l'aventure, quand ils consta-
tèrent que l'oculaire de l'attrape —
c'en était une ! — avait doté notre
douanier consciencieux d'un éclatant
poche-l'œil !

— Ils t'ont eu I répétaient ses collè-
gues entre deux accès de rire.

Mais lui. touché dans son amour-
propre autant que dans sa conscience
professionnelle, fit aussitôt procéder à
une fouille en règle des voyageurs et
de la voiture. Il ne se doutait pas qu'U
allait encore aggraver son cas : car
de contrebande, il ne trouva au bout
d'un long effort pas la moindre trace,
cependant qu'une vingtaine de voitures
étaient immobilisées à la douane par
le déroulement de ces hauts faits.

VflL-DE-TBflVERS |

SAINT-AUBIN
La jeune Eglise inaugure

(c) Au cours d'une cérémonie qui sor-
tait un peu de l'ordinaire la Jeune
Eglise de la Béroche a inauguré ven-
dredi dernier le local où se tiendra do-
rénavant toutes les réunions. Dans cet-
te belle salle aménagée par quelques
j eunes avec beaucoup de goût, chacun
se 6entira chez 6oi. Espérons Que la
jeune sse du village et de la contrée
répondra à l'appel des responsables en
venant aux réunions qui auront lieu
dans oe cadre sympathique.

Soirées scolaires
(c) Les soirées organisées, samedi et
dimanche, par les élèves de l'école pri-
maire de Saint-Aubin furen t un ravis-
sement. Il nous a rarement été donné
de contempler tant de fraîcheur, de
grâce et disons le mot. de beauté. D
est diffici le de faire l'éloge d'une pro-
duction plutôt que d'une autre, que se
soit chants, poèmes ou rondes, car dans
chacune les enfants y ont mis tout
leur cœur sans se défaire de leur na-
turel et de * leur spontanéité. Félicitons
néanmoins la j eune récitante des frag-
ments des « Histoires natu relles » de
J. Benard . qui fit  sur l'auditoire une
telle impression que celui-ci resta si-
lencieux encore quelques moments
avant d'applaudir frénétiquem ent.

Le corps enseignant a besogné pen-
dant de longues heures pour préparer
un tel programme qui s'est déroulé
sans accroc La salle, les deux soirs,
était comble. Le bénéfice est destiné
au fonds de la course scolaire.

I VIGNOBLE
DELLEÏ

A propos de la route
cantonale

(sp) Samedi soir, les contribuables dsDelley étaient réunis en assemblée pour
discuter de la réparation de la route
cantonale, projet qui leur était soumis,par le contrôleur des routes. Depuis
for t longtemps le tronçon qui relie
Delley au débarcadère est dans un ni-
teux état , ce qui a déjà causé pas mal
d'accidents.

L'assemblée a décidé d'adresser uns
requête au Conseil d'Etat pour que les
travaux ne ta rdent pas. Quant au fi-
nancemen t, il est question quo plu-
sieurs communes devront y participer ,

L'assemblée était placée 60Us la pré-
sidence de M. Jules Delley, syndic à
Delley.

MORAT
,Une maison cambriolée

(sp) La maison d'habitation de M,
Gottfried Stucky. à Morat, au Wyler-
¦weg. a été cambriolée dans la nuit de
vendredi à •samedi. Deux portes ont
été forcées. Le voleur a pu travailler
sans être dérangé, la maison étant
vide ce jour-là . Il a enlevé un carnet
d'épargne de 13,000 fr., puis six actions
de 1000 francs. 170 francs d'argent li-
quide, plus quatre pièces d'or.

La police de sûreté s'occupe de cette
affaire. Plusieurs personnes auraient
vu rôder autour de cette maison uu
individu aux allures louches, qui pour-
rait être un évadé de pénitencier.

On met en relation avec ee cambrio-
lage l'arrestation, en pays de Vaud,
d'un récidiviste qui aurait enlevé di-
manche une bicyclette à Domdidier.
Lesi agents vaudois «t fribouingeoie
agissen t de concert pour tirer cette
affaire au clair.
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"̂  Cent coups de brosse par jour

ylr — c'est bon pour les jeunes
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Allés, mais BRYLCREEM, c'est
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»#%J  ̂ parfait pour tous, hommes,
** 

 ̂t^VLV jeunes gens 
et sportifs. BRYL-

^
CV^V CREEM 

fixe les cheyeux —

A.l\̂ .î *̂ 

ma,s sans 

gra,sser : BR^
t  ̂«ft^l V>+  ̂

\*6& CREEM lustre la coiffure et lui
^L%Ak.̂  *\ê  \ donne be,le allure- Nl P*"1*mUr9 -ÂS tf+ cules nl cheveux secs* s 0̂5

f̂SjSP aux huiles émulslonnées qui
»* tonifient le cuir chevelu.

.̂ tJBfe, Une coiffure

/ ^ÈmmmmW£ËÊ&. comme on l'aime
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"\Voilà des prix !

TAPIS de MILIEU
Moquette ooton 2 X 3  m. 97.— 117.—
Laine . . .  2X3 m. ICO.— 194.—
Sanak 208.—
Tabriz 275.— etc.

Encadrements de lits, 3 pièces
Moquette coton 88.— 106.—
Laine 128.— 142.— 195.— etc.
Genre Berbère 185.— 220.—

Grand choix
Pour vous faciliter, demandez-nous un

choix à domicile sans engagement

Cl 71MPDC AMEUBLEMENT
! L L b l i lQn C  AUVERNIER Tél. 621 83 {

Souliers de ski en noir
Séries 27 - 29

19.80 ef 21.80
Séries 30 - 35

1 24.80 ef 29.80
j Séries 36 - 42

29.80 ef 36.80

¦VHTII Neuc hâtel

.. o%' pF*
<SPs V fép \«A

L am p  e
PHILIPS

Ĥ^ ĴgaL.

^^^rl ĵ è ^" vente chez les électriciens
^̂ iî&jfW et services électriques

I

LA BOITE DE RÉSERVE PRATIQUE
I 

I

/ÇSS Machines I

^
S /^Ŝ -̂  ^ 'aver I

u^m / / Ê i ^P ]  le ,m9e i\A"3r0f  ̂ / / (mm) / °/ /  B
fnSik 4 7̂ / -Westinghouse - |

l^X^**/// xTÏ. ^^^^^Z>*̂<l •-"-- 100 % automati que f c "

J (*? 
^m

*L**'̂  Demandez renseignements 
^

I e t  

démonstrations gp
au magasin f̂Jour de lessive 

^  ̂ ^fj
avec une « Westing house » J^T^^Modèle pou r particuliers. hôtels, pensions, ^̂ m̂\  ̂m\\v *àf &  t̂ m\\y Hjrestaurants, coiffeurs, etc. HL '»^^Bjj^Bj *̂ &a^^^»W^»#lp ^

Chaque jeudi : démonstrations de la ma- ^ ŝjllfeMajJ ŝ;aijaB;yj]MajN^MaHs«B âsa>jBjĴ  Hïï
chine à laver « WESTINGHOUSE >  ̂  ̂ >M

100 % automatique i RUELLE OUBLE NEUCHâTEL \m

mj LES MOTOS V.
« TRIUMPH »

1950
sont livrables tout de suite

Profitez du prix exceptionnel
actuel, pour passer

commande
Ces prix pouvant probablement

augmenter au printemps
Modèle 650 cm» 2935 —
Modèle 500 « Tiger t, 2935 -
Modèle 500 « Speed twin » OfTOA _

Modèle 350 « T de luxe » 9R7Q _
(Ces prix s'entendent Icha compris)
Supplément pour suspension Ç2Û'
arrière Fr. afcfcW"-

Agent pour les districts de Neuchâtel,
la Béroche et Vai-de-Ruz

RENÉ SCHENK

 ̂

Chavannes 15 Tél. 5 44 52 ^NEUCHATEL A
^

1 GROSSESSE
y Ceintures
" spéciales
A dans tous genre*

MÊ avec san- çiC JC
rM &o dep. £¦**•***

S Ceinture cSalns»
|j| 5% S.E.N.J.

t
Encaustiques

Choix varié

SPIGHIGER j
NEUCHATEL

conseille

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

Votre studio
vous fera plaisir et
ue vous coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande a

19Rxabai
Meubles - PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin

CHIEN
Beau berger pour la

garde, 11 mois, à vendre.
Demander l'adresse du
No 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui rhum 
a

rhume n'a pas -
ou

moins facilement
notamment

Martinique 
41° - 42°

vieux, 8 ans
à Fr. 11_ 

dito 46°
à Fr. 12.50 le litre —

verre à rendre
aussi flacons 1/10 2/10

Impôt compris —
moins escompte 5 %

Zimmermann S.A.
109me année

A VENDRE
une paire de patins, ho-
ckey, vissés à souliers No
39, une paire de skis
pour enfante.

Pour dames
Un manteau noir, chaud,
taille 42, une Jaquette de
sport noire, col et poi-
gnets de fourrure, taille
42. S'adresser: tél. 5 46 95.

A VENDRE
pour garçon de 12 ans,
manteau d'hiver, panta-
lon golf , souliers de mon-
tagne ainsi que souliers
bas, en bon état . Deman-
der l'adresse du No 795
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
A MANGER

neuve, & vendre, se com-
posant de : un buffet de
service avec portes gal-
bées, une table a rallon-
ges et six chaises, la
chambre complète 960 fr .
Une chambre à coucher
moderne, neuve, lits Ju-
meaux avec literie, 1875
francs. — Adresser offres
écrites à R. S. 794 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un Joli petit

chien de chasse
âgé de quatre mois, prix
20 fr . S'adresser à Emile
Jacot , à Fretereules.

A vendre

potager combiné
bois et gaz (noir) en par-
fait état. Prix avanta-
geux. Louis-Favre 15, rez-
de-chaussée.

Contre le froid...
Mules en feutre chez

JUTZELER , Hôpital 3
& Neuch&tel

A vendre
CHAISE D'ENFANT

oopalée. à l'état de neuf.,
Prix 20 fr . S'adresser le
matin, rue Louis-Favre
No 28, ler étage.

. Rappel
d'autrefois 
Pelure d'oignon -

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

Zimmermann S.A.
109me année

Beurre frais
el étranger

90 c. le 100 grammes
Rabais depuis 5 kg.

Œufs frais
étrangers

26 c. la pièce
Rabais depuis
cinq douzaines

Expédition au dehors

R.-A. ST0TZER
Rue du Trésor

A vendre
MANTEAUX

DE GARÇONS
en pure laine, 8 à 12 ans,
bas prix. — Demander
l'adresse du No 814 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre voiture

«BUICK»
1936-1937, excellent état
d'entretien avec chaînes
et pneus à neige, chauf-
fe-glaces, Installée pour
crocheT une remorque.
S'adresser : boucherie F.
Gutmaun, rue Pourtalès
No 1.

A vendre pour cause
Imprévue :

quatre voitures
d'enfants HORO >

transformables, neuves,
sortant de fabrique . Va-
leur : 330 fr. ; laissées :
250 fr Demander l'adres-
se du No 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

mSt Demandez une démonstration t>y.
F* du nouvel appareil enregistreur Kj

I WEBSTER, modèle 180 §
mÈ Importants perfectionnements ÈJj
Bfc Prix : Fr. 975.— + Impôts. g

D HUG & Cie, MUSIQUE, Neuchâtel g

( Z">POUR VOS ML

COMBUSTIBLES m
adressez-vous à ™

LOUIS GUENAT
Maillefer 19 - Tél. 5 25 17

Charbons - Mazout - Bois

X Grand déballage ^
de

SKIS
chez RENÉ SCHENK

Chavannes 15 NEUCHATEL
aa\\»««««aBMa»B«Ma»\»»B\\«aï\W»MM^

wzm
I Chaudement habillé, £
î confortablement installé J"
J sur nn « VELOSOLEX », S
î vous braverez les Intempéries, sr
1 circulerez économiquement et —

gagnerez du temps.
« velosolex » roule silencieusement et vous
rend service toute l'année.
Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse)

S. A. à Genève
c Velosolex » ne coûte que Fr. 715.—

vélo et moteur compris
Exposition - Démonstration - Vente
NeucbAtel : A. Grandjean, 2, Salnt-Honoré
Yverdon : Ernest Spaeth , 3, rue du Milieu

TAPIS TISSÉS À LA MAIN
pure laine, le mètre carré Fr. 42.— & Fr. 65.—

Travail soigné — Grand choix de coloris

M LADlilL Tél. 5 15 85 - Poudrières 33

f""" <JAIPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rne dn Concert 6, 1°' étage
Téléphona S12 26

Dans l'Intérêt de votre santé |W
faites au printemps une cure de genévrlei Ë^Depuis des milliers d'années, des millions Kg
d'hommes ont fait l'expérience que c'était une jg
des meilleures cures de printemps. Les reins E?et la vessie sont nettoyés. L'acide urlque esl MB
éliminé du sang. Le genévrier fait du bien n SBj
l'estomac et & toute la digestion. Vous trouve- ï*§rez toutes les. vertus du genévrier dans le S?1

*Baume de Genièvre Rophnlen , réputé depuis p?]
28 ans. Après uno cure, vous vous sentirez fcft
plus dispos et plus Jeune. Flacons a Fr. 4 —  P§j;
Fr. 8.— et Fr. 13.— (cure complète ) dans les Mpharmacies et drogueries Fabricant : Herbo- |~Nirlsterle Rophnlen Brunnen 111 Ey

, W *3fi"

\̂ 0fc 98.-
Velours-chiffon infroissable très en vogue :
Voyez ce modèle inédit en velours-chiffon
noir, bordeaux, vert, manches trois
quarts, agrémenté d'une superbe QQ
dentelle I/O."

TRÈS ÉLÉGANTS

ROBES et deux-pièces
d'après-midi exécutés en crêpe sablé, velours,
soie façonnée , etc., dans tous les coloris

mode et noir

129.- 98.- 89.- 79.- 59.-
RAVISSANTES ROBES

en lainage ou jersey uni et fanta isie, PURE
LAINE, toutes teintes mode et noir

129.- 98.- 89.- 59.- 4g
A notre rayon de manteaux

toujours un important choix de REDINGOTES
et MANTEAU X VAGUES, coupés dans des
splendides tissus pure¦laine, noir et teintes QQ v yRO _
mode de t/Os a kvv *

Une visite à notre grand rayon spécial
vous convaincra de nos avantages

A EU CM OTCL
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l'huile d'hiver, garantit un départ immédiat. Produit do
qualité insurpassée de fa plus ancienne raffinerie de
Pensylvanie. ....._ 

Fieedom-Yalvoline Oil Co. Ltd. Zurich. Talsrr. 16, Tél. (051) 25 87 50

I

Chea |_ s

laUTZ l
Urolx-du-Marche I

(Bas rue du R
Château ) |K

Tout ce qui
concerne la Kg
MUSIQUE I
f„  

Poudrières 23, NEUCHATEL
£ Téléphone 515 85

vous engage à venir visiter son

EXPOSITION
Tapis noué à la main

Vendredi 11 et samedi 12 novembre

Vous n'hésiterez plus à les confectionner

Travail facile et agréable pour dames
3 | •

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEU CHATEL
A l'occasion du lOOme anniversaire

de la mort de Frédéric Chopin

COURS EXTRAORDINAIRE
eu six séances

donné par Mme Mûrie 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 108
Téléphone 5 20 53

_ _̂ _̂^^^ _̂ _̂_ . 

. 115 J ''I Un nain
\JF3VMûMJ-M ialt Ie lravaîl
K2 gjipiHii^W d'un géant
wS^ Ê̂ÊT̂-^^Mm $ËÈ I>a 

machine 
à laver

• fP T̂M HOOVER
Sjl mm *" \ peu encombrante , fac i l e  û déplacer ,
fepl WÊL. I une cnarae de linge en *, minu-

I E3;7\ Wê^̂
I tes. Le linge n'a pas besoin d 'être

! f ^?? -̂  ̂ i' HE 
trempé .  Aucune pièce 

mécani que ne
K5dS»|S frot te  le linge , donc pas d usure.
KJTrQf & ,̂ -gSpffl B"e vaut Pr- 560.—. Démonstrat ions
Hg|l|r £̂T-_aW--B HlH^ a domicile sur demande.

natàkou,
NtUCflATEl

¦ ' , :

AVIS h
Le soussigné avise ses nombreux clients et le public en §ËIH

général qu'il a repris dès ce jour la fabrication de |gy
MEUBLES RUSTIQUES g

en sapin brûlé et arol §§M
(anciennement : Ecluse 76 - Champ-Coco) fâ^$

Il s'est adjo in t  la représentation 55B

d'AMEUBLEMENT EN TOUS GENRES PAgencement de magasins, restaurants, Wjm
; tea-rooms, etc. WjÊ

Tous projets sans engagement :>yj |i
par architecte-ensemblier lll»

NOUVELLE ADRESSE : ii ||

RENÉ BOBNOZ I
Rosière 2 - Tél. 5 46 79 «* |p|

René BORNOZ Wm

Deutsche

Leihbibliothek
Mme B. Dupuis

Flandres 5

S* M i a Suisse - assure i
gglp l f ondée en i*S * v̂ gm

Agence générale de Neuchâtel :
F. KEMMLER, rue Saint-Honoré 1

E E4 "JO Répare et transforme
w **fc IU soigneusement et rapidement

* errotte tous meubles rembourrés
Tapissier
Parcs 40 et literie

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ffl 2
5 TOUS CEUX ni
O QUI ORGANISENT DES 8

•

i manifestations i
2 m
UJ ont intérêt à utiliser le mogen *}
Z p ublicitaire le plus efficace *"
U et le plus économique :

œ L 'ANNONCE g
6 DANS LA « FEUILLE D 'AVIS £
U DE NEUCHATEL » S

O "OSPECTACLES DIVERS ¦ CONFÉRENCES £

U R G E N T
Jeune homme, ayant bonne place, cherche a

emprunter 1000 frailCS
pour l'achat d'une occasion (meubles) remboursa-
bles a 150 fr. par mois, plus 10 % Intérêts. Adresser
offres écrites à O. B. 773 au bureau de la Feuille
d'avis.

Société des jardiniers
«LA FLORA »

Le tirage a eu lieu le 5 novembre 1949. Le
billet portant le numéro 130 gagne le ler lot.
Tous les billets se terminant par 7 sont

gagnants
Les lots sont à retirer au RESTAUKANT DU CAR-
DINAL, au premier étage, mardi 8 novembre et

mercredi 9 novembre, de 20 heures a 21 h. 30

DÉMONSTRATION
de la

machine à laver
«HOOVER »

chaque Jeudi de 15 à 17 h.

ft L̂taou
NeUCMATEt

English for advanced students
Private tuition and coaching by University

graduate

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

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

Mesdames ï p0Ur ie vrai |

CORSET sur mesure
qualité, bienfacture

adressez-voua à la corsetlêre diplômée

B. MORANDI
Côte 47 — Tél. 5 22 08

Reçoit tous les après-midi. I

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

l'accordéon
chromatique

aux enfants
Ecole d'accordéon

M. JEANNE.
Tél. 5 14 (ifi

NKU < II \TI:L
Seyon 28
Mutile M»

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Sportifs ! Votre équipement
d'hiver est-il prêt ?

-̂ ±reŝ e^
sous l'hôtel du Lac

COIFFEUSE DE PARIS
SPÉCIALITÉS

Permanentes - teintures

Salon Leiser ?**<*&
Tél. 5 33 09

Paroisse catholique de Neuchâtel

Samedi 12 novembre, de 15 h. à 24 heures
Dimanche 13 novembre, de 14 h. à 22 heures

à la Rotonde

VENTE -BUFFET
Comptoirs bien fournis en objet s utiles

Fleurs - Fruits - Légumes

Orchestre - Jeux variés - Tombola
Samedi 12 novembre, à 19 heures
La Rotonde : SOUPER, à Fr. 4.50

Dimanche 13 novembre, dès 11 h. : apéritif
Le soir ; assiettes garnies

Pour le 60uper de samedi , prière de s'Inscrire d'avance
chez M. CHESI, Temple-Neuf 18.

INVITATION CORDIALE

Faites supprimer
les courants d'air par

HERMETICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

/t* Goûtez le
PAIN

et les articles
•pour !

diabétiques

BACHES
neuves, première qualité, absolument Imperméables,
munies d'oeillets, lourdes et mi-lourdes.

Dimensions Mi-lourdes Lou'Tdes
220 x 140 centimètres Pr. 29.— Pr. 40.—
290 x 220 centimètres Pr. 58.— Pr. 75.-
450 x 290 centimètres Pr. 108.— Pr. 129 —
600 x 350 centimètres Pr. 168.— Pr. 217.—
ou toute autre grandeur désirée sans supplément
dans les trois Jours. Garantie. Montant remboursé
dans les 5 jouns en cas de non-convenance.
Couvertures pour autos, étoffe des ballons de barrage,
l'Idéal pour autos, bateaux et stores. Demandez des
offres avec échantillon.
Icha, compris dans les prix. Envols seulement contre
remboursement avec droit d'échange. Indiquer me-
sures.
Articles textiles U.S.A. - X. E. TOBLER, Zurich-
Ôerllkon, Unterfeldstrasse 25 — Tél. (051) 46 78 26

Bulletin d'abonnement

Je souscris an abonnement à la
Feuille d'avis dp Neuchâtel

tusqu'au

31 décembre 1949 Fr. 4.40

Le montant de l'abonnement sera
oersé ù votre compte postal IV 17H

M mit
"t 

Prénom :

Adressi 

(Trè* lisible)

Adresser le* présent bullet in dans
une enveloppe non fermée affranchie
de 5 e. à

l'administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >,

1. rne da Temple-Neuf

I 
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remple-Neul 11
ler étage

face aux ArmourUu
Travail
sof on é
Prt» modérés

Avis aux parents
Pour vos enfants :

Leçons particulières :
orthograjphe,
ari thmétique

Pour adultes :
Leçons de français

Tél. 519 62

A vendre
d'occasion

un manteau d'hiver ain-
si qu'un paletot pour
garçon de 6 à 8 ans, un
manteau de pluie en po-
peline et un manteau
d'hiver pour Jeune fille
de 14 ans. — Demander
l'adresse du No 793 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MACHINE
À COUDRE

«Bernina », électrique ,
portative, pour cause de
départ. Pressant. — Télé-
phone 5 50 72, de 12 h.
à 14 h et dès 18 h. 30.

A vendre

PATINS
avec souliers (daim ma-
rine), grandeur 39. —
S'adresser : magasin « Le
Bêve », rue du Bassin 6.

A vendre deux

manteaux d'hiver
pour garçon de 12-14 ans,
un manteau pour garçon
de 16-18 ans, un habit
pour garçon de 13-14 ans,
en parfait état , ainsi
qu'un gramophone avec
disques. Eue Haute 9,
3uie, Colombier.

A vendre Jolie

petite chienne
berger appenzelloise de
cinq mois, de préférence
à, la campagne ou pro-
priété privée. — Adresse*
offres écrites à A. B. 818
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

manteaux
de dame6, bas prix. —
S'adresser : rue Breguet
No 6, 4me à droite.

A vendre Jolie

robe de mariée
avec voile et combinaison
assortis, taille 42-44. —
Tel 7 51 16.

A vendre un

CHIEN
berger allemand, noir et
feu , âgé de sept mois,
pedigree. Tél. 615 71.

Belle occasion
VESTON

bleu roi, grandeur 96
coupe moderne. Deman-
der l'adresse du No 79C
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre un

potager à bois
émaillé gris, deux trous,
bouilloire, avec accessoi-
res. Mme' Ducommun.
Vauseyon 17, tél. 5 24 68

A vendre

BATTERIE
complète pour Jazz-band ,

I

prlx très intéressant. —
Demander l'adresse di:
No 791 au bureau de ls
Feuille d'avis.

A vendre grand
Abat-jour

de lampadaire
a bas prix . S'adresser :
rue Breguet 14, ler étage

Accordéon
diatonique, état de neuf ,
a vendre à bas prix. —
Tél. 5 53 62.

A vendre souliers de
sU, dont une paire avec
patins vissés. Souliers de
daim noir. Snow-boots
No 37 a 38. Une luge. Un

fourneau
de catelles

en parfait état. S'adres-
ser : Bachelin 8.

A vendre
pour cause de départ,
belle chambre à coucher
complète, moderne, en
noyer mi-poli, lits Ju-
meaux, sommiers métal-
liques, matelas crin ani-
mal. Demander l'adresse
du No 801 au bureau de
la Feuille d'avis.

FOURNEAU
en catelles, à quatre éta-
ges, ayant peu servi, à
vendre à prix avantageux.
Se prête' pour chauffer
une grande pièce.

BECK & Cie, PESEUX
Tél. 6 12 43

Un rêve...
Villa de trols clinm-
bres pour Fr. 36,000 —

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

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

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

Renseignez-vous
tout de suite à

ACTIVIA
CONSTRUCTIONS

A FORFAIT

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 5168

F. Jacot Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré 1, ler étag

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marques

On demande un

bon orchestre
de quatre musiciens pou:
Sylvestre et ler Janvier ei
quelques soirées. Adresse!
offres détaillées à: hôte
Bel-Air, les Brenets.ïïiii
Côte .73 - Tél. 526 7Ï
a commencé ses le-
çons individuelles de
coupe, lingerie, che'
misiers, essayages.

Porcelaine d'art
Wey-Mathey

nouveau domicile :
Avenue des Alpes- 24
PLUSIEURS
CUISSONS
PAR SEMAINE

Leçons et travaux
sur commande

MARIAGE
Futur médecin, bonne

famille, présentant bien ,
désire connaître demoi-
selle blonde, présentant
bien, bonne éducation ,
bonne famille, 18-23 ans.
Case transit 1232. Berne.

. "̂ —
Etudiant donnerait

LEÇONS
d'allemand pour tous de-
grés (répétition pour étu-
diants) Adresser offres
écrites à T. U. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Le match au petit calibre à l'anglaise
Aux championnats du monde de tir

SERVICE SPÉCIAL

La magnif ique bataille finale qui a
marqué le match à l'arme libre a été
émouvante pour tous ceux qui l'ont
vécue et les Finlandais ont été obligés
de battre dos records du monde pour
l'emporter sur les Suisses. C'est ee
qu 'ont fait remarquer les experts suis-
ees et le chef de groupe Kœnig à l'is-
sue de ce match dont on se souviendra
longtemps. Il y a lieu de noter que les
Suisses ont établ i, lors de ce match, un
nouveau record suisse de groupe aveo
le total de 5507 points et un record de
jrroupe à genou avec le tota l de 1852
points.

Grâce à l'excellente organisation, au-
cun incident d'ordre technique ne s'est
produit. Elo a fond u en larmes lors-
qu 'il a appris qu 'il avait totalisé 1119
points. Au contrôle, un point Lui a été
soustrait, en sorte qu 'il s'est trouvé à
éjjalité de points aveo Jahnhonen. Com-
me Elo a obtenu 56 dix et Jahnhonen
M, la première place est revenue à Elo.
On sait qu 'Elo. champion aux trois po-
sitions l'est égalemen t à la position
debout aveo un total de 364 pts (93,93,
88. 90). Il a réussi, debout , 15 dix.

Résultats contrôlés
1, Finlande, 6512 pts (Elo 1118. Jahn-

honen 1118, Leskluen 1102, Maenttaeri
1090 et Nordqvlst 1084); 2. Suisse 5608
poln+s (Bûrchler 1108, Horber 1103, Gru-
nïg 1102, Jakober 1102, Kramer 1093); 3,
Suéde, 5488 pts.

Classement Individuel : 1. Elo, Finlande,
1118 p. (56 dix); 2. Jahnhonen, Finlande,
1118 (54 dix); 3. Johnasson, Suède, 1112
points; 4. Froestell, Suède, llll p.; 5.
Burohler, Suisse, 1108 p.; 6. Boegeberg,
Norvège, 1106 p.; 7. Horber, Suisse, 1103;
8. Grunig. Suisse, 1102 p.; 9. Jakober,
Suisse, 1103 p

Horber est champion position couchée
avec 376 pts (96. 90, 93, 96).

Le tir au petit calibre
Résultats contrôlés

La journé e de mard i a été très char-
gée, car on a tiré du matin au soir
pour le championnat du monde au pe-
tit calibre, soit trente balles à cin-
quante mètres et trente balles à cent
mètres.

Lee Suisse ont pris part à ce match
dans un but d'entraînement et sans
prétentions. Ils ont réussi, comme on
le verra, d'excellentes performances.
Ce tir a démontré d'autre part, que la
munition suisse pour le petit calibre,
que les autres concurrente estimaient

inférieure en qualité, vaut largement
les munitions employées par les autres
nations.

Les résultats :
50 mètres : 1. Norvège, 1488 pts; 2

Suisse, 1479 pts; (Clavadetscher, qui à
fait un très bon tir, 298 pts; Bûrchler
297 pts; Grunig, 295 pts etc.; 3. Etats-Unis'
1474 pts; 4. Finlande. 1468; 5 Suède,
1466 pts.

Les résultats finaux
Après le tir à 100 mètres, le classement

final 6'établlt comme suit:
1. Norvège, 2960 pte, record du monde;

2. Etats-Unis, 2950 ; 3. Suisse, 2933 (Cla-
vadetscher, 589; Bûrchler , 588; Bachofner,
587; Horber , 587; Grunig, 582); 4. Finlan-
de, 2930 ; 5. Suède 2925; 6. Argentine,
2900 ; 7. Brésil , 2899; 8. Uruguay, 2854;
9. Prance (deux tireurs seulement) 847.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters connaîtra
un début de saison chargé
Le nouvel entraîneur canadien.

Pet Besson, qui s'occupera cette saison
des hockeyeurs de notre ville, est arri-
vé chez nous samedi. U venait en
droite ligne d'un camp d'entraînement
qui eut iieu au Canada, camp destiné
uniquement à des entraîneurs.

La nouvelle commission de j eu n'a
pas attend u longtemps pour se mettre
à l'œuvre. Dimanche dernier, les mem-
bres de la première équipe 66 ren-
daient à Berne pour y exercer leur pa-
tinage; hier soir, ils étaient à nouveau
dans la capitale bernoise.

Vendredi. Young Sprinters prendra
le train pour l'Allemagne. Samed i et
dimanche, notre club livrera deux
matches contre le H.C. Fiissen. cham-
pion d'Allemagne, qui . à la fin de la
saison dernière, battit sévèrement Da-
vos et Zurich !

Le 20 novembre, à la patinoire de
Monruz. aura lieu un matoh d'entraîne-
ment entre Grasshoppers, renforcé,
comme on le sait par Schubiger et
Biller. Le premier match de champion-
nat se jouera à Zurich contre le club
du même nom puis, le jeudi 1er dé-
cembre, nos joueurs attendront le
Lausanne H.C.

Voilà un début de saison fort chargé.
R. Ad.

Emissions radiophoniques
. Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7,10, bon-
jour matinal. 7.15, inform. 7.20, Impromp-
tu matinal. 10.10, émission radloscolaire :
voyage en. Israël. 10.40, une page d'Ernest
Bloch. 11 h., travaillons en musique. 11.45,
silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé pour
vous... 12.15, Arabla d'Oyanguren. 12.20, le
rail, la route, les ailes. 12.40, vous écoute-
rez ce soir... 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform 12.55, variétés américaines. 13.15,
œuvres de compositeurs russes contempo-
rains. 13.45, la femme et les temps actuels.
14 h., cours d'éducation civique : 1949-

. 1950. 16 h., l'Université des ondes. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster : pay.
sages dans la musique. 1750, quelques pa-
ges de Maurice Kues. 17.45, musique enre-
gistrée. 17.55, au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, la mélodie française. 18.60,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la vie In-
ternationale. 19.15, Inform. et résultats
des championnats mondiaux de tir. Le pro-
gramme de la soirée. 19.25, questionnez, on
vous répondra I 19.45, promenades. 20 h .,
Le boudoir de Médora. 20.10, musique tzi-
gane. 20.25, Vme Symphonie en ré mineur
de Mendelssohn par l'Orchestre de la Suis-
se romande, direction : Ed . Appla. 21 h.,
la boite aux lettres musicale. 21.15, trois
œuvres de musique contemporaine par
l'Orchestre de la Suisse romande et Marcel
Mule, saxophoniste. En Intermède : actua-
lités musicales. 22.10, radio-poésie 49 .
22.30, lnfonn et résultats mondiaux de tir.
22.35, la voix du monde. 22.50, pages de
Liszt et Bach

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnfonn. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12.40, C. Dumont et
son orchestre. 13.25, musique de chambre.
16.30, paysages dans la musique. 18 h., C.
Dumont et son orchestre. 18.40, Jeunesse
au travail. 19.30, Inform. 20,02, Trio de
Mozart. 20.20, Le livre. 20.40, le program-
me selon annonce. 22.05, résultats spor-

Cent trente-six millions de francs
seront consacrés à de nouvelles constructions

entreprises par les C.F.F.
BERNE, 7. — Le budget du compte

des constructions des chemins de fer
fédéraux pour 1950 prévoit une dé-
pense de 136,800,000 fr. Ce montant
comprend notamment 19,393,000 fr.
pour la transformation de gares et de
bâtiments de service, 40,339,000 fr.
pour le renouvellement de voies et
d'installations de la ligne de contact,
38,820,000 pour l'achat de nouvelles
voitures et 12,920,000 fr. pour la cons-
truction de nouvelles lignes et double-
ments de voies.

Pour ce qui est de la construction
de nouvelles lignes, seules celles de
la ligne de raccordement Genève-Cor-
navin-Eaux-Vivres est prévue au
budget. La dépense est supputée à 600
mille francs. Parmi les travaux d'é-
lectrification, le budget comprend les
montants nécessaires aux lignes Sis-
sach-Laeufelfingen-Olten (ancienne
ligne du Hauenstein) et Winterthour-
Wald.

Voici les principaux travaux envi-
sagés dans le premier arrondissement
en 1950 :

500,000 fr. pour l'extension des voies
et des quais de la gare de Berne.

156,000 fr pour la transformation
du bâtiment aux voyageurs de Bri-
gue.

STUDIO
Les chaussons rouges

AUJOURD'HUI
MATINEE à 15 heures

SOIREE à 20 h. 30

830,000 fr. pour la poursuite des
travaux de construction d'un bâti-
ment pour garages et bureaux à Lau-
sanne.

3,200,000 fr. pour les premiers tra-
vaux de construction de la nouvelle
gare aux marchandises de Lausanne-
Sebeillon.

650,000 fr. pour la modernisation
de la gare du Locle (construction
d'un deuxième quai, installations
techniques et transformation de la
gare).

250,000 fr. pour la transformation
de la gare de Porrentruy.

154,000 fr. pour celle de Morges et
120,000 fr. pour celle de Saint-Imier.
130,000 fr. encore pour celle de Ta-

vannes et
228,000 fr. pour celle d'Yverdon et

enfin,
200,000 fr. pour l'aménagement des

voies à Sion.
Un crédit de 2,300,000 fr. est prévu

pour la pose de la double voie entre
Romont et Chenens (devis 4 mil-
lions 980,000 fr.),

et un autre de 1,500,000 fr. pour le
doublement de la voie entre Boudry
et Auvernier (devis 5,165,000 fr.).

Le maréchal Tito déclare
qu'une attaque armée de TU.R.S.S.
contre la Yougoslavie est impossible

Dans une interview accordée à deux j ournalistes Scandinaves

BELGRADE. 9 (A.F.P.) . — Le maré-
chal Tito a accordé une interview à
deux journaliste s Scandinaves, M-
Edouard Olausen, du journal « Politi-
ken », et M. Arvid Sveun, de la radio
norvégienne.

W. Nous avons quelques communistes
kominformistes dans ce pays, mais ils
ne signifient , pour ainsi dire rien.

5. La propag ande russe, de toute
évidence , essaie de pousser le gou-
vernement gougoslave dans le camp
occidental ?

Réponse : — Oui. c'est vra i, mais ils
ne pourront pas y arriver.

6. Crogez-vous que la Yougoslavie
aura de nouveau de bonnes rela-
tions avec la Russie ?

Réponse : — Si cela arrive, cela
prendra très longtemps. Ils ont été
trop loin dans la guerre de là propa-
gande.

7. Dans les notes gougoslaves à la
Russie, on parle toujours de « cer-
tains chefs soviétiques ». Cela signi-
fie-t-il  que le gouvernement gou-
goslave croit qu} il g a une opposi-
tion en Russie à la politique du
Kremlin ?

Réponse : — Si vous y réfléchissez
voua pouvez voir qu'il doit y avoir une
scission. Il y a encore des gens qui
disparaissent là-bas.

| Nous devons continuer dans la ligne
où nous nous sommes engagés, sinon
nous ne serions pas des communistes
conséquente. Mais nous n'aimons pas
oette division de la «lasse ouvrière,
parce qu'elle est à l'avantage des ca-
pitalistes, dans la mesure où elle affai-
blit la classe ouvrière dans les pays
occidentaux. Mais ce qui est arrivé
n'est pas de notre faute.

Huit questions
BELGRADE, 9 (A.F.P.). — Les deux

journa listes Scandinaves ont précisé
qu'ils avaient posé au maréchal Tito,
au cours de leur interview, huit ques-
tions.

Voici les huit questions et les ré-
ponses :

1. Es t-ce que les communis te ,̂
dans le monde entier, reçoivent
leurs directives de Moscou ?

Réponse : — Je sais que les chefs
des partis communistes en Tchécoslo-
vaquie, Bulgarie, Roumanie et Hon-
grie reçoivent des directives, maie je
ne sais pas s'il en est de môme dans
les autres pays. D'autre part, il n'est
pas nécessaire de leur donner des di-
rectives. La discipline suffit : Moscou
leur donne un signal, et il le suivent,
parce qu 'Us nie pensent pas d'une façon
indépendante. La discipline est une
bonne chose, mais elle ne devrai t pas
supprimer, la vérité.

2. Quelle est la véritable raison du
confli t  soviéto-gougoslave ?

Réponse : — Il est très clair mainte-
nant que c'est la domination politiane
et économique de la Yougoslavie par
1TT.R.S.S. La question est de savoir
s'il faut R'occuper des Intérêts de son
propre peuple ou si l'on doit suivre
les ordres qui viennent d'en-haut.

3. Pensez-vous que la Russie en-
treprendra une action armée contre
la Yougoslavie ?

Réponse : — Non. Ils savent très
bien qu'une attaque armée isolée contre
la Yougoslavie est impossible.

i. Il ff a eu un blocus économique ,
puis une offensive de p ropagande.
Y aura-t-il une troisième phase
dans le confl i t  ?

Réponse : — Non. Es ne peuvent rien
faire. Peut-être continueront-LU les
provocations de fron tière et enver-
ront-ils des agents secrets pour essayer
d'amener une scission dans notre par-

8. Que pouvez-vous dire à propos
de l'aff irmat ion que la Yougoslavie
est un Etat policier ?

Réponse : — Je sais qu 'on dit cela
à la fois en Amérique et, dans les
pays du Kominform.

Les journalistes Scandinaves ayant
souligné qu'en Scandinavie n 'importe
qui peut critiquer ouvertement Je gou-
vernement sans que rien lui arrive,
le maréchal aurait répondu :

« A quoi cela sert-il, si un homme
a faim ou s'il n'est pas libre écono-
miquement 1 On peut critiquer très ou-
vertement ici, tant que cette critique
ne porte par sur les fondem ents socia-
listes de l'Etat. »

Marcel Cerdan
a-t-il été victime

d'un gang de la boxe ?

Les «suppositions» d'un hebdomadaire français

La mort de Cerda n s'est jouée dans
les offioines des books américains en
septembre 1949, écrit dans « Carre-
four » Gilbert Prouteau.

Pour ce journali ste auquel nou B lais-
sons l'entière responsabilité de ses af-
firmations, Oerdan aurait dû livrer
combat contre La Motta le 28 septem-
bre. Or JfAméricain prétextant une
blessure qualifiée de «diplomatique »
dem anda l'ajournemen t du match. En
réalité, il semble bien que le boxeur
yankee n 'était pas en forme pour af-
fronter le « bombardier marocain ».

Ce renvoi eut une grosse répercus-
sion sur le mairehé des parieUTs.

Comme on sait qu'il existe aux Etats-
Unis un gang de» parieurs, lo j ourna-
liste français n 'hésite pas à attribuer
aux magnats de la boxe la responsabi-
lité de la mort tragique de cinquante
personnes lors de la catastrophe des
Açores. Pour lui . ce sont des j eux d'ar-
gent et des combines de négriers qui
ont motivé la fin brutal e de Marcel
Cerdan.

Ees obsèques de
Marcel Cerdan auraient lieu

demain à Casablanca
PARIS. 8. — Le « Liberator » que la

compagnie Air France a envoyé aux
Açores- pour assurer le transport des
victimes, devait quitter Santa-Maria
cette nuit à 2 heures du matin à desti-
nation de Casablanca, où il arrivera
dans la matinée, vers 9 heures.

Les obsèques du champion pourraient
donc avoir lieu j eudi après-midi, com-
me annoncé précédemment.,

Le « Liberator ». après avoir déposé
le corps de Marcel Cerdan s'envolera
de nouveau vers Paris.

On pense, si rien ne viens contrarier
l'horaire prévu , qu 'il se posera à Orly
dans la soirée.

Ees corps des victimes
de l'accident des Açores

ramenés à Paris
PARIS, 9 (A.F.P.). — L'avion trans-

portant les cercueils de* victimes de
la catastroph e aérienne des Açores est
arrivé mardi soir sur un aérodrome
des environs de Paris.

Les cercueils contenant les restes des
membres de l'équipage seront exposés
mercred i dans la crypte de l'église
Saint-Augustin où les obsèques auront
lieu jeudi.

Les cercueils des autres victimes ont
été transportés dans une chapelle ar-
dente en attendant d'être dirigés sur
leurs lieux respectifs d'inhumation.

Les syndicats britanniques
pour une production

intensifiée
LONDRES, 8 (Reuter). — Les chefs

des syndicats britanniques ont décidé
mardi , après sept semaines de délibé-
rations, d'appuyer entièrement la po-
litique économique du gouvernement
travailliste nui tend à réaliser une plus
grande production à des prix de re-
vient moins élevés.

On a voté hier
à New-York

NEW-YORK, 9 (Reuter). — Les élec-
teurs de New-York se sont rendus en
un nombre record , mardi, aux urnes
pour élire leurs représentants au Sé-
nat , les maires des communes de l'Etat
de New-York et d'autres autorités lo-
cales.

Ces élections ont suscité un intérêt
national, car les deu x candidats au
siège sénatorial se livrent une lutte
acharnée autour du programme dé M.
Truman. Le candidat républicain . M.
John Foster Dulls. rejette une grande
partie du programme do politique in-
térieure de M. Truman. estimant qu 'il
sacrifie les libertés individuelles à la
création d'un Etat visant au bien-être.

Son rival démocrate, l'ex-gouyer-
neur Herbert Lehmann. ancien direc-
teur général de l'U.N.R.R.A.. défend
le programme du président.

Pour le poste de maire de New-York,
M. William O'Dwyer, candidat, des dé-
mocrates; demande sa réélection. U a
comme concurrent M. Newhold Morris,
ancien président de l'Etat, candidat
républicain libéra l, ainsi que M. Vito
Mercantonio, représentant du parti so-
cialiste américain à la Chambre.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En FRANCE, le conseil des ministres
a entendu hier un exposé de M. Schu-
man sur la politique internationale. Le
ministre des affaires étrangères a dé-
claré qu'aucune décision définitive ne
sera prise au suje t de la question alle-
mande avant le débat au Palais-Bour-
bon.

Hier soir. M. Schumann a reçu M.
Bevin. chef du Foreign Office.

Les ministres de la défense de Fran-
ce, de Grande-Bretagne et d'Italie ont
terminé hier leurs travaux sur l'orga-
nisation du groupe régional de l'Eu-
rope méridionale et de la Méditerra-
née. Le siège de ce groupe sera à
Paris.

Au cour9 d'une conférence de presse,
M. Hoffmann, administrateur du plan
Marshall, s'est déclaré très satisfait
des travaux de l'O.E.C.E. et a envisa-
gé l'avenir avec optimisme.

M. Spaak, qui préside la commission
permanente de l'Assemblée consulta-
tive du Conseil de l'Europe a déclaré
hier que les travaux de cet organisme
se poursuivent dans le meilleur esprit.

M. Acheson.* 'Secrétaire '" ô?Et.B.̂ 'Hmé-
rlcain, est arrivé mardi matin à Paris
pour assister à la conférence tripartite
qui s'ouvre aujourd'hui dans les salons
du Quai d'Orsay.

Une grave affaire de détournement
portant sur vingt millions a été décou-
verte eu Centre d'accueil des troupes
coloniales à Toulon. Deux sous-offi-
ciers ont été arrêtés.

En ANGLETERRE, l'archevêque
d'York a adressé à la conférence dio-
césienne d'York un message dans le-
quel il déclare que la Grande-Bretagne
se trouve actuellement devant une_ cri-
se pouvant être comparée à la situa-
tion après la retraite de Dunkerque,

Le pandit Nehru, premier ministre
de l'Inde a en mardi des conversations
avec M. Clément Attlee. premier mi-
nistre et sir Stafford Cripps, chancelier
de l'Echiquier. On croit savoir qne M.
Nehru a exposé son point de vue sur
les récentes mesures financières prises
par le gouvernement britannique.

En TCHÉCOSLOVAQUIE. 32 person-
nes ont été arrêtées pour avoir fait  de
l'espionnage en faveur de l'Intelligen-
ce Service.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITLES S PORTS

En ITALIE trois anarchistes ont
lance une bombe contre le consulat
d'Espagne à Gênes. Une arrestation a
été opérée.

A Gênes, nn individu a été arrêté
au moment ou il s'embarquait sur nn
bateau grec avec nne valise contenant
200 montres en or suisses.

ACTIONS 7 nov. 8 nov.
Banque nationale 715.— d 715.— d
Crédit tonc neuch&t. 680.— d 680.— d
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Bourse de Zurich

LA VIE NATI ONALE
Raidissement de l'opposition socialiste

LE BILA N D 'UN CONGRÈS

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

La première décision fut de re-
pousser le projet financier transi-
toire que les Chambres -viennent de
mettre au point. On se rappelle
qu'au Conseil national, lors du vote
d'ensemble , le 26 octobre, le groupe
socialiste s'était abstenu. Il fera une
opposition déclarée en décembre
prochain , lorsque le parlement devra
se prononcer sur la clause d'urgence
et sanctionner définitivement son
œuvre. Enfin , quand , en mars 1950,
le peuple sera appelé aux urnes, le
parti socialiste donnera à ses adhé-
rents la consigne de voter non !

C'est a une très forte majorités
soit par 428 voix contre 51, que l'as-
semblée a fait connaître son opinion.
Et pourtant, la thèse de la concilia-
tion avait été défendue par M. Nobs
lui-même, par M. Wenk, conseille»
d'Etat de Bâle-Ville et président du
Conseil des Etats, par M. Jacques
Schmid, vice-président du Conseil
national, par M. Klaus, chef du dé-
partement des finances du canton de
Soleure. En vain firent-ils appel au
sens des réalités, en vain représen-
tèrent-ils les conséquences redouta-
bles d'un vote populaire négatif qui
obligerait le gouvernement et les
Chambres à recourir une fois de plus
aux pleins pouvoirs, le souci de la
doctrine et la perspective d'un suc-
cès facile — un grand parti ne peut
pas toujours miser sur le mauvais
tableau 1 — l'emportèrent aisément.

_ En second lieu , le congrès a in-
timé à son groupe parlementaire
l'ordre de réclamer la réduction à
400 millions des dépenses pour la
défense nationale. Voilà également
une position plus commode que celle
de M. Kobel t , chargé de défendre un
budget énorme, après avoir déjà ré-
duit de 200 millions environ les pré-
tentions de ses services.

lendemain 2000 des 10,000 fonction-
naires de l'administration militaire,
ni de ' renoncer à équiper puis à
instruire 5000 des 25,000 recrues.
Alors faudra-t-il laisser en chantier
des travaux commencés (arsenaux,
cavernes pour avions, etc.) , ou en-
core ^ralentir la constitution des ré-
serves de guerre jugées déjà insuffi-
santes, différer les mesures de sé-
curité et de contrôle estimées urgen-
tes après les explosions de Mitholz
et de Dailly ? Toutes ces questions,
M. Kobelt les a posées déjà au Con-
seil fédéral , plus particulièrement au
chef du département des finances,
M. Nobs, qui a dû convenir que les
466 millions demandés étaient justi-
fiés, si l'on veut répondre aux exi-
gences posées par la constitution
elle-même (service militaire obliga-
toire).

*********
Attendons la discussion au Conseil

national et si elle apporte des élé-
ments nouveaux, il est évident que
personne ne laissera échapper une
occasion d'alléger les charges si lour-
des de la Confédération . Mais une
proposition toute générale de rame-
ner à 400 millions le bulget militaire
par une « réduction proportionnelle »
ne nous semble pas devoir prévaloir
contre les arguments de M. Kobedt.
Il est hors de doute cep endant qu'elle
vaudra une certaine popularité à
ceux qui la présenteront.

Enfin , le congrès de Lucerne a
décidé de lancer une initiative ten-
dant à faire inscrire dans la consti-
tution fédérale le principe de l'im-
pôt fédéral direct.

Bravo t aurions-nous dit il y a
deux ans, lorsque fut  lancé le projet
de réforme financière. En effet , il
est inutile de songer à doter la Con-
fédération d'un statut nouveau sans
savoir exactement quelle part du do-
maine fiscal est réservée aux can-
tons et quelle part à la Confédéra-
.*?]*' 

vote Populaire sur l'imp ôt
fédéral direct trancherait la question
et mettrait f in aux stériles contro-
verses qui ont , jusqu'à présent, re-
tardé la décision.

On attendrait  avec curiosité le dé-
bat aux Chambres si les socialistes
présentaient des propositions pré-
cises, indi quant quelle somme pour-
rait , à leur avis, être retranchée de
tel poste sans porter atteinte à l'ef-
ficacité de notre système de dé-
fense. Mais ils se contenten t de _ ré-
clamer « une réduction proportion-
nelle », si l'on en croit le compte
rendu du « Volksrecht ». Qu'est-ce
que cela signifie ? Qu 'on rognera
chaque demande de crédit d'un cin-
quième environ. Cependant , les so-
cialistes eux-mêmes savent qu 'il n'est
pas possible de congédier du jour au

Mais cette bonne intention vient
un peu tard. D'ailleurs, les congres-
sistes de Lucerne ne semblent pas
très pressés. Ils se méfient encore du
sentiment populaire et ils préfèrent
attendre que les circonstances leur
soient plus favorables. C'est pour-
qU01-»i décident de laisser a un
comité d'initiative encore à former
e soin de fixer la date de la cueil-

lette des signatures.
Si les difficultés économiques in-

citent associations et particuliers à
se tourner vers la Confédération
pour demander du secours, l'entre-
prise aura quel ques chances. Sinon ,
elle n ira pas plus loin que la fa-
meuse initiative de crise en 1935.

G. P.

1950. — LAUSANNE, 8. Le budget
de l'Etat de Vaud pour 1950 prévoit un
déficit de 8,613,877 fr. . alors que le dé-
ficit prévu par le buderet de 1949 était
de 2,410,466 fr. L'ajrftravation est de
6,202,911 fr., comparativemen t au bud-
get de 1949. L'augmentation des dépen -
ses est de 6,501.169 fr.

Le Conseil d'Etat demande -n" — «dit
d' un mill ion de francs pour les dépen-
ses que pourrait occasionner la lutte
contre le chômact e et ses conséquences.
Ce crédit ne sera utilisé qu'au moment
où les crédits buidcrétaires annue ls de-
viendront In suff i sants .

Une Neuchateloise victime
d'un vol à, Zurich. — (c) Une
Neuchateloise a eu la désagréabl e sur-
prise, en rentrant dans sa chambre,
lundi , à Zurich, de constater qu 'une
somme d'argen t assez importante et
des objets de valeur lui appartenant
avaient été volés. La police a été aver-
tie.

Un déficit de huit mi l l ion*
dans le budget vaudois pour

BERNE, 8. — D'après un arrêté du
Conseil fédéral feront un cours com-
plémentaire de six jours : les troupes
frontières de cinq brigades frontière,
de deux brigades de montagne, d'une
brigade du réduit et des fortifications
de Sargans, vingt-quatre bataillons ter-
ritoriaux , 6 compagnies territoriales de
renseignements, six états-maj ors de ré-
giments territoriaux , la moitié des for-
mations de l'artillerie de forteresse et
de l'artillerie à pied , les compagnies de
parc de transmissions.

Feront un cours de complément de
huit jours : cinq escadrons territoriaux
de dragons , huit compagnies territo-
riales de cyclistes , cinq compagnies ter-
ritoriales de mitrailleurs.

Feront un cours de complément de
douze iours : deux détachements de
pontonniers , trois compagnies de télé-
graphistes , trois compaguies de radio.

Les militaires des classes 1907 et 1910
des troupes de défense contre avions
feront un cours de complément de vingt
jours. Vingt sections de défense contre
avions de batail lons territoriaux feront
un cours de comp lément de dix-huit
jours.

Les militaires nouvellement incorpo-
rés dans ies troupes de destruction doi-
vent accomp lir, dans le délai d'une an-
née à compter de cette incorporation,
un cours d instruction de douze jour s.
Les formations des troupes seront con-
voquées par roulements de trois ans
à des exercices de six jours chacun,
qui seront immédiatement précédés de
cours préparatoires de cadres de deux
jours pour les officiers et d'un jour
pour les sous-officiers. Les soldats , ap-
pointés et sous-officiers des troupes de
destruction doivent suivre quatre exer-
cices.

Cours complémentaires
en 1950

ARMÉE DU SALUT
Ce soir, à 20 heures

Grande réunion publique
Les commissaires Allemand

Ue colonel Durifj

Assemblée générale
CONTEMPORAINS 1909

Café du Jura, ce soir 20 h. 15
Tous les contemporains non-membres sont

cordialement Invités

SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS EN RIVIÈRES
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs

LOTO
Mercredi 9 novembre, dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL
SUPERBES QUINES

Oie, poulets, lapins, jambonneaux
PREMIER TOUR GRATUIT

BEAU-RIVAGE
Tous les jeudis

Soirée dansante
avec l'orchestre

SWING SERENADERS
dans sa nouvelle formation

Au TIP-TOP
le vrai cabaret parisien
Sur demande ce soir
Charles Jaquet
et Paul Mercey

vous présentent le Jeu qui fait fureur
«Devinez I et vous l'emportez»

NOMBREUX PRIX
offerts par les magasins

La Nouveauté S.A., au Louvre
Neuchâtel

SffmPm^̂ ^̂ ^

Cours du 8 novembre 1949
Acbeteur Vendeur

Francs français .... 1.11 1.15
Dollars 429 4.33
Livres sterling 10.55 10.70
Francs Belges . . . .  8.55 8.70
Florins hollandais . . O3- 100.—

Petites coupures '
Lires italiennes 63.— 67.—

Cours communiques pat la
Banque cantonale nenobAtelolM

BUlets de banque étrangers



On lit dans le « Mercure », organe de
la Société suisse des voyageurs de com-
merce, les réflexions suivantes, qui sont
à joindre au chapelet des exemples de
la vie trop chère en Suisse :

Au buffet de la gare de Lucerne, la
carte du menu qui trône sur toutes les
tables, s'orne d'un petit papillon rose
portant le texte suivant:

Flaschwein offen , in Coupe 2 Dezi.
Neuchâtel , Champréveyres , grand cru
1948, A. Buess A.G. Fr. 1.50.

1 fr. 50 les deux décis, cela ne fait ja-
mais que 7 fr. 50 le litre. Le buffetier
doit bien avoir payé au moins 1 fr. 80 à
2 fr. la bouteille d'un tel cru !

Au moment où la Confédération et les
cantons dépensent quelques millions
pour venir en aide à la viticulture, peut-
être y aurait-il lieu de s'occuper quel-
que peu des agissements de quelques
cafetiers. Car enfin, ces subsides, c'est
au vigneron et aux encaveurs qu ils sont
destinés, c'est-à-dire à ceux qui travail-
lent dur tout au long de l'année, et assu-
ment tous les risques et aléas d'une
récolte.

Ces messieurs du contrôle des prix,
qui prenaient un tel plaisir à tomber à
bras raccourcis sur certains maraîchers
qui avaient eu le malheur de vendre
leurs poireaux une fraction de centime
plus cher que le prix fixé par Territet ,
ne pourraient-ils pas s'occuper de tels
casj

Si les autorités doivent voter des sub-
sides pour les producteurs — subsides
payés naturellement avec nos impôts —
elles pourraient exiger que les reven-
deurs, qui n'ont aucun risque — les
temps ne sont plus où les restaurateurs
encavaient le vin en fûts, ils l'achètent
maintenant en litres et en bouteilles au
îUT et à mesure de leurs besoins — ee
contentent d'un bénéfice normal. Alors
que la vendange se vend de 60 à 70 fr.
la gerle de 100 litres, le prix de 7 fr. 50
le litre de vin est absolument inadmis-
sible.

Des prix surfaits
Du Neuchâtel

à 7 fr. 50 le litre ! De I hôtel de ville au Château
La presse suisse a qualifié de sé-

vère le jugement du tribunal de Neu-
châtel condamnant Roger Armand,
chroniqueur sportif.

La Cour de cassation pénale dira
si ce jugement est fondé ou non.

En mars 1947, le même tribunal
avait condamné, avec une égale sé-
vérité, un journaliste contre lequel
on n'aurait pas pu invoquer la jeu-
nesse ou l'inexpérience, M. François-
Louis Schulé.

Qu'avait-il fait ?
M. Schulé avait critiqué un juge-

ment rendu à Schaffhouse dans une
grave affaire de fraud e de vin, juge-
ment qui avait vivement ému nos
confédérés.

L'opinion publi que peut donc ad-
mettre , non sans raison, que toute
incartade est rigoureusement répri-
mée sur terre neuchateloise.

Mais il semble que la sévérité de
la justice diminue au fur et à me-
sure que l'on gravit la colline du
Château.

Vous aurez lu cette étonnante his-
toire qui nous vient de Fleurier où
l'on voit un juge d'instruction dîner
avec son « patient » du matin et
rester attable avec lui toute l'après-
midi pendant que le greffier tient
audience tout seul.

Se trouvera-t-i l des gens pour pen-
ser que ce juge a commis une vio-
lation des devoirs de sa charge si
grave qu'il a perdu l'autorité et le
prestige nécessaires à ses fonctions ?

Le Tribunal cantonal, lui du
moins, ne partage pas cet avis, si
l'on en croit la lettre qu'il a adres-
sée le 17 octobre 1949 au juge Mar-
chand :

Le Tribunal cantonal n'a pas à
dicter aux magistrats de l'ordre ju-
diciaire l 'attitude qu'ils doivent
adopter envers les personnes dont
ils ont à s'occuper dans l 'exercice
de leurs fonctions ; la mesure de la
réserve qu'ils doivent s'imposer en-
vers elles dépend naturellement des
circonstances et notamment de la
nature et de l'importance des faits
qui leur sont imputés. Votre déci-
sion de diner avec (et ici le nom
du prévenu) peut, sinon s'excuser,

du moins s'exp liquer par le fai t  que
ce dernier n'était pas encore mis en
prévention et que, de toute façon ,
votre rôle était terminé puisque la
suite de l'instruction allait désor-
mais incomber à votre collègue de
Neuchâtel. Il n'en reste pas moins
que vous avez p rêté le f lan c à une
critique qui n'était p as entièrement
injustifiée et qu'il eut été préférable
d'éviter.

Le reproche qui vous est adressé
d'avoir fa i t  entendre un prévenu par
votre gref f ier  est sans doute plus
sérieux puisqu 'il implique une vio-
lation de vos devoirs de juge. Vous
avez pour excuse qu'il s'agissait
d 'une simple confirmation d'aveux
dans une affaire de peu d'impor-
tance ( î ) ,  mais un juge se doit de
traiter les petites affaires avec le
même soin que les grandes.

Comme vous le savez , le Tribunal
cantonal, en tant qu'autorité de sur-
veillance des magistrats et fonction-
naires de l'ordre judiciaire , ne p eut,
en vertu de l'article 10k O. J., infl i-
ger des peines disci plinaires aux
magistrats ; il ne peut procéder que
par voie d'observations , remontran-
ces , rappels à l'ordre, etc. (cf  : « Bul-
letin du Grand Conseil », vol. 75,
p. 153) . Votre cas n'étant pas grave
au point d'appeler d 'autres mesures ,
le Tribunal cantonal se borne à vous
envoger le présent avis, tout en es-
pérant qu'à l'avenir vous éviterez
de vous exposer à des criti ques qui
ne peuvent que nuire à votre auto-
rité personnelle et au prestige de la
magistrature neuchatelo ise.

Veuillez agréer... etc.
Que le lecteur soupèse les termes

de ce document et conclue. Qu'il se
garde de s'écrier, après le fabuliste :

Selon que vous serez Justicier ou
[Justiciable,

Les Jugements de cour vous ren-
[drout blanc ou noir.

Car c'est par le tribunal du bas
de la colline qu'il serait mis au pas.

M. w.
(1) Deux autres personnes au moins,

n'ont-elies pas été également entendues
au cours de cette mémorable après-midi ?
(Note ds la rédaction.)

f VIGNOBLE
COLOMBIER

Le département militaire
fédéral étudie les documents

concernant la publication
par le journal de Meiringen
d'un article sur la dernière

école de recrues
Comme nous l'avons annoncé hier, le

département militaire fédéral instruit
une enquête au 6U.iet de l'article signé
O. Z.. rédigé par une recrue et publié
le 25 octobre par l'« Oberhasler » de
Meiringen au suj et de la dernière école
de recrues d'infanterie, licenciée sa-
medi à Colombier.

Tous les documents ont été remis
aux enquêteurs: les pièces civiles, le
rapport du colonel Scliind ler dont nous
avons fait ressortir les conclusions
ainsi que le rapport du service de l'in-
fanterie dont le lieutenant-colonel
Zimmermann noua a donné la teneur
générale: dans oe service on estime
que les quelques maladresses qui se
sont effectivement produites de la
part i de 60us-officiers ou d'officiers
subalternes auraien t été évitées si le
contrôle avait été plus sévère. Le dé-
partement militaire fédéral va donc
peser le pour et le contre et mettra
probablement un terme à toute l'af-
faire en publiant un communiqué.

Signalons qu'aucune sanction n'a été
prise contre la recrue O. Z. par le com-
mandant de l'école et qu 'aucune sanc-
tion ne serait justifiée dans ce cadre
car le correspondant de l'« Oberhasler »
n'avait pas commis d'infraction à ses
devoirs de service.

BOUDRY
Des actes de courage

récompensés
(sp.) Par une lettre officielle du 19
octobre dernier, le « Comité d'exécu-
tion de la Fondation Carnegie à Berne
annonçait qu 'après enquête auprès des
autorités cantonales et communales, il
accordait à l'écolier Michel Vuillemin.
né en 1934 et domicilié à Boudry, un
diplôme d'honneu r et une montre dé-
dicacée et commandée dans une fabri-
que d'horlogerie du Jura bern ois, pour
avoir accompli un acte héroïque le soir
du 19 août à Boudry en essayant de
sauver son frère qu 'il voyait an fond
de l'eau du petit lac artificiel du Cha-
net.

D'autre part, samed i dernier la fa-
mille Vuillemin recevait du même co-
mité — à titre posthume — un diplôme
d'honneur et une médaille d'argent
pour « l'acte de courage héroïque
accompli par son fils aîné. M. Constant
Vuillemin . âgé de 20 ans » qui s'est
assommé contre un mur de béton sub-
mergé en voulant sauver une fillette
qui se noyait dans le même petit lao
le 19 août 1949.

A oes distinctions honorifiques la
Fondation Carnegie aj outait un don de
mille francs pour couvrir les fraie
occasionnés par la mort tragique de
M. Constant Vuillemin.

MONTALCHEZ
Transport d'eau

(c) Pour permettre à la troupe d'avoir
de l'eau en suffisance, le commandant
du bataillon 3, don t une compagnie est
chez noua, a fai t transporter de l'eau
par camion citerne. Lundi, un premier
voyage a été effectué.

Comme le chemin de forêt qui con-
duit au réservoir n'était pas destiné
au passage des camions, il a fallu en
toute hâte l'élargir et ce n'est qu 'après
mille peines et au bout de plus de deux
heures d'efforts que le véhicule a pu
arriver à pied d'oeuvre. Mardi, aveo
l'aide de la troupe, ce chemin a été
mis en état DOUT permettre un trans-
port nlus rapide.

La troupe
(c) Lundi soir est arrivée dans notre
village une compagnie du bataillon
d'infanterie 3. Cette compagnie, qui
est celle d'E.-M„ était accompagnée
de la fanfare.

Espérons que le temps ne sera pas
trop mauvais pendant le séjour dans
nos murs de ces soldats vaudois.

Protégeons les animaux sauvages !
On nous écrit :
Il semble se confirmer que des

chamois ont élu domicile dans notre
Jura. Aussi nous permettons-nous
d 'émettre le vœu que la chasse en
soit rigoureusement interdite pen-
dant de nombreuses années et que
l 'on se montre d 'une sévérité toute
particulière vis-à-vis de quiconque
serait tenté de se livrer au bracon-
nage.

Et ceci nous fa i t  dire combien il
nous est d i f f i c i l e  à accepter ce goût
de tuer sans nécessité , qui ne f ait
guère honneur à l 'espèce humaine.
(L'on nous a toujours enseigné , du
moins, que 

 ̂
c'était la façon dont

l'homme maîtrisait ses instincts qui
le d i f férenciai t  de la bête.) En tout
cas il ne faut plus que l'on entende
parle r d'« exp loits » comme celui de
ce pagsan qui se vantait d'avoir tué
ïm chat sauvage (?) dans sa grange.
Ou comme celui de tel chasseur de
Porrentrug qui avait abattu un hé-
ron cendré , espèce devenue si rare
chez nous. N 'aurait-il pas été plus
méritoire de se borner à signaler la
présen ce de ces bêtes ou éventuelle-
ment à chercher à les capturer vi-
vantes ?

Ne devrons-nous pas en e f f e t  avoir
quelques égards pour les animaux
sauvages ? Tout au moins pour ceux
qui sont en voie de disparition. Ces
bêtes ont , tout au long de notre his-
toire , peup lé notre folklore et de
ce fai t , elles font  en quelque sorte
partie de notre patrimoine. A ce ti-
tre , il est de notre devoir de les p ro-
téger , et là oà c'est encore possible ,
de les sauver de l 'extermination.

C'est ainsi que nous en venons à
nous adresser à nos autorités , ainsi
qu'à tous ceux que cette question in-
téresse , afin que des mesures eff ica-
ce soient prises. Nous crogons qu'il
est pos sible de créer à peu de frais
nombre de petites réserves tant zoo-
logiques que botaniques (car pas
p lus que les bêtes , les plantes ne ré-
sistent au vandalisme).

Loin de nous — à une époque où
il est d 'usage d 'avoir recours à
l'Etat et à sa générosité en matière
de subvention et où l'on ne sait bien-

tôt plus quel prétexte inventer pour
en obtenir — l 'idée de faire comme
tout le monde. Nous pensons qu'il g
aurait une autre solution: en ef f e t ,
pourquoi ne pas confier cette tache
à nos écoliers ? Cela aurait pour eux
l 'avantage d' une intéressante leçon de
choses et développerait en eux le
goût et te respect de la nature.

Nous soumettons plus particulière-
ment cette proposition au départe-
ment de l'instruction publique ainsi
qu'aux autorités scolaires et au corps
enseignant, et les prions de bien vou-
loir exam iner la question.

Il serait possible , crogons-nous, à
chaque commune de céder quelques
mètres carrés de terrain à nos éco-
lie rs, et que ceux-ci consacrent quel-
ques moments de lo isir à g installer
de modestes parcs d'acclimatation.
Avec les conseils et le concours de
quelque maître d'état compréhensif— et cela existe chez nous — qui
leur fournirait quelques matériaux
sans emploi à un prix modeste , si-
non gratuitement , et les guideraient
dans leurs travaux, nos gosses pour-
raient à peu de frais et dans un
esprit de saine émulation créer quel-
que enose ae construciif .  AU oesom ,
et s'ils sont quelque peu débrouil-
lards (cotisations , collecte , etc.) nos
écoliers auraient vite fai t  de couvrir
les frais d' une telle entreprise.

En attribuant à une classe déter-
minée /'« entretien » de tel animal ou
de telle plante , on établirait une vé-
ritable tradition qui se transmettrait
d'année en année. On pourrait aussi
examiner une variante à un tel pro-
gramme , en réservant aux écoles de
tel village le soin de sauvegarder tel
animal ou tel p lante.

Ainsi en aménageant à peu de
frais de modeste parcs l 'on po urrait
sauver de la destruction nombre de
petits animaux te ls que loutres , blai-
reaux, martres , fouines , etc. et p eut-
être même des chats sauvages, sait-
on jamais ?

Il nous semble qu'il n'y  aurait pas
moins de mérite pour un chasseur
de s'efforcer  de capturer une bête
vivante que de mettre f in  à ses jours
sans raison suff isante.

L. D.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Deux automobiles

entrent en collision
(c) Lundi à midi , deux autos sont en-
trées on collision, l'une venant de la
rue Heilmann. l'autre suivant le che-
min Wasen. Par bonheur, aucun des
deux automobilistes n'a été blessé. On
ne déplore que des dégâts matériels
d'un montant d'environ 2000 fr .

YVERDON
Moto volée

(c) Un motocycliste de Pomy. qui avait
garé sa machine dans la cour d'un res-
taurant de la ville, a eu la désagréable
surprise, au moment de rentrer chez
lui, de constater que sa machine avait
disparu. Le propriétaire s'en est allé
conter sa m ésaventure à la gendarme-
rie qui enquête.

Première neige
(c) Dimanche matin , la neige est tom-
bée sur le .Tura jusqu'à mi-côte. Lundi
matin dès la pointe du j our, il a neigé
sur la région et la ville, j usqu'à midi.
Le Jura est tout enneige, tandis qu 'en
plaine, neige et pluie se succèdent,
alimentant nos rivières pour la plue
grande jo ie des consommateurs d'élec-
tricité.

La récolte du tabac
est. supérieure aux prévisions

Maintenant que la récolte du tabao
est en trai n de sécher dans les hangars
et les granges, on a pu constater que
la récolte des tabacs broyards est su-
périeure aux premières estimations,
datant du mois de septembre. Les ta-
bacs recueillis de bonne heure 6ont
pour la plupart très beaux , grâce sur-
tout aux j ournées ensoleillées de cet
automne. .

La commission d'achat des tabacs de
la Broyé entreprendra une action en
vue de produire de très bonne heure,
au printemps prochain, des plantons de
tabac. Cetto action 66 fait on collabo-
ration aveo les producteurs en gros
de plantons et les jardiniers. Une lon-gue expérience a démontré que c'estpar une plantation précoce que l'on
arrivera a produire un tabac de qua-
lité , qui réponde aux desiderata des
fabricants. C'est ainsi que l'on main-
tiendra , dans la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise, une culture qui est certai-
nement une des plus rémunératrices.

PAYERNE

Vers les élections
communales

(c) Les 19 et 20 novembre, les com-
munes vaudoises nommeront pour une
durée de 4 ans le pouvorr législatif ,
soit le Conseil communal. Pour la pre-
mière fois selon l'arrêté du Conseil
d'Etat, ces votations s'ef foc tueront d'a-
près le système de la représentation
proportionnelle.

A Payerne. comme dans toutes les
localités importantes du canton , les
luttes politiq ues seront assez vives car
tous les partis s'efforceron t d'obtenir
un nombre respectable de leur liste
afin d'avoir une proportion équitable
de leurs candidats.

Le dépôt des listes est maintenant
chose faite. La liste radicale présente 40
candidats, la liste libérale 40. la liste
socialiste 12 et la liste P.O.P. 6. Il y a
donc 98 candidats pour 75 sièges.

Le résultat du scrutin laisse prévoir
bien des surprises en ce qui concerne
les deux grands partis politiques libé-
ral et radical]. Toutefois 'l'alliance li-
bérale-socialiste qui s'est effectuée il
y a 4 ans ne pourra plus se faire cet-
te année; il y a bien des chances
qu'une forte majorité radicale sorte
de la votation. les «viennent en sui-
te » par le nombre de leur suffrage
occuperont les places vacantes.

Fête de la Réforma tion
(c) Les Eglises protestantes de Payerne
ont célébré le dimanche 6 novembre l'an-
niversaire de la Réformation.

Une bonne partie de la population a
assisté dimanche matin déjà , dans les
églises respectives à des cultes de cir-
constance.

Le soir, au Temple national, un culte
lnterecolésiastique lut célébré où les pas-
teurs des Eglises allemande' libre et na-
tionale, annoncèrent à une foule respec-
tueuse' la cause sacrée de la réformation.
Un service de sainte cène clôtura cette
Journée mémorable.

Le service de l'auto postale
Payerne-Chevroux a 25 ans
(c) Il y a eu 25 ans le 1er novembre
que circulai t pour la première fois une
auto postale entre Payerne et Che-
vroux. Il s'agissait d'une voiture Peu-
geot, antique impériale, qu'avait acqui-
se pour le service postal M. F. Com-
bremomt de Grandcour. Depuis cette
époque déj à ancienne, plusieurs voi-
tures se sont succédé et maintenant
un spacieux autocar fait le service de
Chevroux en passant par les villages
riverains pour terminer sa course à
Payerne.
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Cercueils, transports. Incinérations

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 novem-

bre. Température : Moyenne ; 45 ; min. :
2 ,3 ; max. : 6,5. Baromètre': Moyenne :
711 ,6. Eau tombée : 8,0. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort. Etat
du ciel: couvert pendant la Journée, éclalr-
cles le soir. Pluie pendant la nuit et pen-
dant la Journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 710,6)

Niveau du lac du 6 nov., à 7 h. 30 : 429.42
Niveau du lac, du 8 nov., à 7 h . 30 : 429.39

prévisions du temps. — Oiel en général
très nuageux ou couvert. Encore1 des pré-
cipitations, surtout pendant la nuit . Tem-
pérature en hausse. Zéro degré vers 1200-
1600 m./m . D'abord vent d'ouest faible a
modéré s'orientant ensuite à nord-ouest.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO NI "  LA ViE "1
NATIONALE j

Les futurs commandants
des 1er et Urne corps

d'armée
La commission de défense nationale

s'est réunie lundi matin pour sa ses-
sion habituelle de novembre, au coure
de laquelle elle a examiné les muta-
tion dans le corps des officiers et pré-
sente ses propositions au Conseil fé-
déral. On sait que les colonels com-
mandants de COTP9 Borel (ler corps
d'armée) ert Gubeli (2me corps d'armée)
ont annoncer leur intention de démis-
sionner.

Le commandement du ler corps d'ar-
mée abandonné par le col. cdt de corps
Borel serait confié au colonel division-
naire Corbat qui commande la 2me di-
vision depuis le début de 1944. De son
côté, le colonel divisionnaire Nater,
commandant de la Sme division , rem;
placerait le col. odt de corps Gubeli
à la tête du 2me corps d'arm ée.

Les deux divisions qu 'ils abandon-
nent de ce chef recevraient comme
commandants le colonel divisionnaire
Brunner . 6ous-ohef d'état-major front,
qui reprendrait la 2me divisi on, et le
colonel Eoesler. odt du régiment inf.
mont. 15 (Berne) et chef de section au
service de l'état-maj or généra l (8me di-
vision). Le troisième poste de chef de
feection au service de l'état-maj or gé-
néral devien drait vacant par 6uite de
Ja nomination du colonel Frick. chef
du service de renseignements, comme
remplaçant pour la Suisse romande du
chef d'arme de l'infanterie.

i_ii5.tsuJN JN .iii. a uteuter). — L, « urn-
ciel » annonce que M. Antonio Ferro,
hncien ministre de la propagande et
ancien directeur du secrétariat natio-
nal de l'information est nommé minis-
tre du Portugal en Suisse.

Ancien journaliste . M. Antonio Fer-
ro a dirigé pendant de nombreuses an-
nées le département de l'information,
de la culture populaire et du tourism e
à Lisbonne. Poète, écrivain de grand
mérite , le nouveau ministre du Portu-
gal en Suisse a écrit de nombreux ou-
vrages à la gloire de son pays.

Il a développé au Portugal le goût
du théâtre populaire , il a ranimé le
folklore, fondé des compagnies d'ac-
teurs, qui donnent des représentations
théâtrales j usque dans les villages les
plus reculés.

L'action de M. Antonio Ferro s'est
également , développée sur le plan in-
ternational par l'organisation de voya-
ges et l 'échange d'intellectuels et d'ar-
tistes. U y a deux ans. il fut chargé
par le président Salazar, dont il est
l'ami et le conseiller, d'organiser le
grand cortège historique consacré à cé-
lébrer le huitième centenaire de la li-
bération de Lisbonne de l'occupation
musulmane. Ce défilé où tous les siè-
cles de la grandeu r portugaise étaient
évoqués , fut un triomphe.

Au Portugal, la Suisse ne compte
pas de plus grand ami que M. Antonio
Ferro qui . chaque année, vien t passer
une ou deux semaines dans notre pays.

M. Antonio Ferro
a été nommé ministre
du Portugal en Suisse

D'après des informations en prove-
nance de Paris, la nomination de M. de
Salis comme ministre de Suisse en
France serait annoncée officiellement
cette semaine, le gouvernement fran-
çais ayant donné son acquiescement à
la proposition que lui a faite tout ré-
cemment le Conseil fédéral .M. de Salis a déjà exercé à la Léga-
tion de Suisse à Paris d'importantes
fonctions avant la guerre et au début
de celle-ci.

Il remplacera M. Cari Burckhardt.
démissionnaire.

La nomination du nouveau
ministre de Suisse à Paris
sera annoncée cette semaine

Il se confirme que , lors de la ré-
cente conférence de l'O.E.C.E., le
cas de la participation suisse aux
accords de pagement intereuropéens
a été discuté.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir , l'accord intervenu
permettrait à notre pags de bénéfi-
cier seulement des transactions « o f f -
shore » et non pas des droits de ti-
rage. Autrement dit , les pags mem-
bres de l'O.E.C.E. pourront acheter
chez nous des marchandises avec
des dollars-Marshall , mais , de notre
côté , nous nous engagerions à leur
ouvrir des crédits en francs suisses
pour des montants identiques.

Nous reviendrons sur cet accord
dès que les modalités en seront con-
nues.

La participation helvétique
aux accords de payement

intereuropéens

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans 6a séance du 8 novembre 1949,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'aptitude pédagogique pour l'ensei-
gnement dans les écoles primaires du
canton aux suivants :

Addor. Paul-Edouard, à Buttes ;
Bionda. Maurice, à Cortaillod ; Gros-
senbacher, Arthur, au Mont de Buttes;
Jacot . Clauxle. à Sion ; Landry, Gilbert ,
au Mon t de Boveresse ; Louradour. Lu-
cien, au Parc sur Saint-Sulpice; ïtos-
6elet. Pierre, à Corcelles; Rudolf. Clau-
de, à Rochefort; Béguelin , Anne-
Marie, à Cergniat sur Aigle; Béguin,
Micheline, à la Ohaux-de-Fonds ; Bill,
Eliane, aux Entre-deux-Monts sur
la Sagne ; Bourquin, Germaine, à Neu-
châtel'-; Jeanriohard, Evelyne, aux
Ponts-de-Martel ; Junod, Josette, à
Saint-Biaise; Leu. Murielle, à Noirai-
gue ; Oudart. Jacquel ine, à la Chaux-
de-Fonds ; Probst. Lueette, aux Cor-
nets 6ur les Verrières; Roulet . Yvonne.
à la Chaux-de-Fonds; Schlesinger. An-
toinette, à la Chaux-de-Fonds ; Thié-
baud. Liliane, au Mont de Travers;
Troesch. Henriette, aux Bayards ; Vuil-
leumier. Ginette, au Cachot sur la
Chaux-du-Milieu ; Weber. Rosmarie. à
MontanoMin.

Le brevet délivré à MM. Lucien Lou-
radour et Claude Rudolf porte la men-
tion « aveo félicitations du j ury ».

Brevet d'aptitude
pédagogique

LA VILLE 

Les conférences
universitaires ont débuté

La 6érie des conférences universi-
taires de cette saison a brillamment
débuté hier soir à l'Auila, devant une
salle pleine, par un exposé de M. Fran-
çois Clerc, professeur à la faculté de
droit , sur « les moeurs de la police et
la morale ». Nou a aurons l'occasion de
revenir sur cette conférence riche de
substance et d'enseignement, d'un su-
jet bien actuel et qui a obtenu un
grand succès.

Un piéton renversé
par une auto

Hier, à 17 h. 40, un piéton d'origine
italienne qui traversait la chaussée,
aux Draizes. a été renversé par une
automobile.

U a été conduit à l'hôpital des Cadol-
les où l'on a diagnostiqué une fractu-
re de la jamb e gauche.

A l'Université
A la suite des dernières sessions

d'examens. l'Université a délivré les
diplômes ci-dessoua :

Faculté des lettres : Licence es let-
tres modernes : Mille Marie-Louise Ri-
chard, MM. Henry Brand t (men tion
hon orable). René Jeanquartier . — Li-
cence pour l'enseignement littéraire :
Mlle Anne-Marie Dorier. — Certificat
d'études supérieures : de langu e et lit-
térature anglaises : M. Arnold Kiis-
ters ; de langue et littérature alleman-
des : M. Augustin Zehndeœ.

Séminaire de français moderne : Di-
plôme POUT l'enseignement, du fran-
çais à l'étranger: Mlle Mirjain Wal-
ther.

Faculté des sciences : Diplôme de
science actuarielle : M Claude-Alain
Pernet. — Diplôme d'ingénieur-ohimis-
te: M. Paul Thiiring.

Faculté de droit : Licence en droit :
MM. Claude Jequier. Jaques Meylan,
Jean Duvanel (mention honorable).
Cyril Grize (mention très honorable),
Alain Berthoud.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques:
MM. Laurent de Coulon, Michel de
Reynier (mention honorable), Edouard
Suppiger.

Facilité de théologie : Licence en
théologie : M. Maurice Schneider (men-
tion honorable).
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Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Fin d'automne à Cornaux
Les prés broutés à ras et la bise

cing lante ont obli gé la gent bovine
à prendre ses quartiers d'hiver. De-
puis la f in  d'août, nos vaches, avec
leur placidité et leur manque de
savoir-vivre racial et ancestral , ont
semé abondamment sur la chaussée
leurs longs et gros pâté s agricoles,
obligean t les piétons à faire du sla-
lom ; d' autre p art, comme elles se
moquent éperdument du code de la
circulation routière , bien des mains
se sont crispées sur les volants d'au-
tos

^ lors du croisement de nos dix-
huit troupeaux se rendant aux
champ s , particulièrement lorsque
d'esp iègles modzons frôlaien t les
nickels de puissantes super-luxe.

Signe de froid , comme disent nos
dogens , les mouettes rendent visite
ces jours-ci aux laboureurs , faisan t
concurrence aux noirs corbeaux el-
les suivent sans aucune crainte che-
vaux ou tracteurs se délectant d'une
abondante provende de vers blancs
que la charrue met au jour et qui
remplace momentanément goujons et
vengerons.

La livraison du blé a eu lieu lundt
dernier; 54 tonnes de beau froment
ont pris la direction d'un moulin
argovien. C'est un spectacle toujours
émouvant et pittoresque que de voir
arriver à la station C.F.F. ces cen-
taines de sacs pansus marqués de la
croix fédérale , représentant le sa-
laire d'une année de labeur.

Les semailles , ainsi que la récolte
de la betterave à sucre marchent
grand train ; sur nos coteaux, les vi-
gnerons n'ont pas perdu courage. Ils'
reportent la terre que l'orage du
8 octobre avait entraînée au pied des
vignes , et dans la forê t  dominant ces
dernières le cor du chasseur sonne
la mort d'un lièvre ou d'un chevreuil.
L'hiver est à la porte.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

M. Raymond Jeanprêtre a rendu hier
matin le jugement du tribunal de po-lice condamnant M. C. pour violation
d'obligations d'entretien. A la suite deson divorce, l'accusé avait dû s'enga-
ger à payer pour son ex-femme et pour
son enfant au total 170 fr. par mois.
En 1946, comme il n'était pas régulier
dans ses versements, il avait été con-
damné à dix jour s de prison avec sur-
sis pendant deux ans.

Depuis lors, M. C. s'exécuta en par-
tie , par des mensualités régulières de
60 ou 50 fr. II est remarié et n'a pas
d'autres enfants. On doit tenir compte
du fait , cependant , qu 'il n'a pas négligé
totalement ses devoirs. Mais il les a en
revanche remplis trop partiellement
pour être excusé.

Avec un long sursis (quatre ans), le
président du tribunal a condamné M. C.
a huit jours d'emprisonnement.

Colloque du district
de NeucbAtel

A son tour, et à l'avant-veille du
Synode, le colloque du district de
Neuchâtel a groupé les députés de la
région lundi soir, à la Maison de pa-
roisse, à Neuchâtel, sous la présidence
de M Jean-Rodolphe Laederach, pas-
teur à Serrières.

Au tribunal de police

APX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Conférence sur la Palestine
(c) Dimanche soir, au temple, M. Amdré
Schenk a donné une belle conférence sur
son voyage en Terre sainte, au cours de
l'été 1940.

Tour à tour ont été évoquées les villes
de Tel-Aviv, Jérusalem, Haïfa, Akafoa, ;
puis les colonies collectivistes qui exploi-
tent de nombreuses oasis, oasis qui vien-
nent de surgir au milieu du désert .

Le conférencier a Insisté sur le problème
Juif ancien et moderne, à la lumière1 des
Ecritures et de leurs prophéties.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Les parents et amis de

Madame Léonie KOLLER
font part de son décès, survenu après
quelques jour s de maladie, à l'hôpital
des Cadolles.

L'enterrement aura lieu mercredi 9
novembre, à 13 heures.

VAL-DE-TRAVERS

Pluie et neige
(c) La pluie est tombée hier au Valide-
Travers faisant fondre une partie de la
neige. Malgré cela, des cours d'eau
n'ont Pas grossi. Sur la montagne , on
signale de nouvelles chutes de neige.

FLEURIER
Départ du président

de commune
(c) Dans sa séance de lundi soir, le
Conseil communal a pris congé de son
président M. Jean Calame qui s'absen-
te de la localité pendant quelques mois.
En attendant, la présidence de l'exécu-
tif est assurée par M. André Mauma-
ry, vice-président qui est également
chargé du dicastère de la police.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

L'ouverture de la session
du Grand Conseil

(c) Sous la présidence de M. Bartsoh,
le Grand Conseil fribourgeois a eu,
hier, la première séance de la session
d'automne.

M. Robert Colliard, de Châtel-Saint-
Denis, interpellera le gouvernement
sur les deux attentats commis dans la
région de Semsales, le 8 mai et le 19
juin derniers. Cette intervention est
motivée, dit l'orateur, par l'inaction des
organes d'enquête et. de poursuite ju-
diciair e. Il demande quelle fut l'acti-
vité déployée en cette affaire par les
polices vaudoise et fribourgeoise et par
les organes judiciaire s. L'opinion pu-
blique garde l'impression qu 'il y a des
raisons non expliquées dans l'insuccès
des enquêtes.

Le développemen t de cette interpella-
tion aura lieu dans quelques jour s.

Le groupe radical dépose une motion
demandant que le Conseil d'Etat étu-
die le plus tôt possible la révision de
la loi sur les communes de manièr e à
accorder aux citoyen s le droit de réfé-
rendum sur les dépenses décidées par
les conseils généraux et également au
suj et du taux des; impôts.

Le budget du pénitencier de Belile-
ohasso accuse une dépense de 1 midlion
166,000 francs. Les recettes sont esti-
mées à 1,121,400 francs. Il est prévu un
subside cantonal de 52,400 fr. Le rap-
porteur, M. Alphonse Meuwly. aurait
désiré une augmentation du prix des
pensions.

M. Pierre Glasson, directeur de la
justice, dit que les pensions ont déj à
été augmentées et que les détenus du
dehors payent davantage que ceux du
canton.


