
La conférence tripartite de Paris
admet le principe de la participation

allemande aux organismes internationaux

OUVERTE HIER MATIN DANS LES SALONS DU QUAI D'ORSAY

sous réserve, du côté f rançais, de la décision du parlement

La question des démantèlements, obj et essentiel des discussions d'hier
PARIS . 9 (A.F.P.). — La première

séance de la conférence de MM. Ache-
son Schuman et Bevin a commencé
mercredi à 10 h. 40 au Quai-d'Orsay.

Chaque ministre est entouré de ses
principaux collaborateurs: MM. John
JIcCloy. haut-commissaire des Etats-
Unis en Allemagne. Le général sir
Brian Robertson . haut-commissaire bri-
tann ique en Allemagne. M. André
François-Poncet. haut-commissaire de
France en Allemagne sont présents.

Un premier accord
PARIS. 9 (A.F.P.). — La question de

la participation de l'Allemagne aux
organismes internationaux a été exa-
minée par les ministres des affaires
étrangères de France, du Royaume-Uni
et des Etats-Unis, sous réserve, du côté
français , do la décision qui sera prise
par le parlement. Un accord est inter-
venu sur l'opportunité de l'admission
de l'Allemagne au conseil de l'Europe.

La question
du démantèlement : point
essentiel de la discussion

L'après-midi , les débats se sont pour-
suivis dans une atmosphère de parfaite
entente. Des progrès ont été réalisés,
qui sont qualifiés de satisfaisants.

Toutefois, les questions majeures ne
sont pas encore résolues.

Le point principal de la discussion

demeure la question des démantèle-
ments.

L'opinion générale est qu 'il est néces-
saire de faire droit aux demandes du
gouvernement de Bonn. L'accord ne pa-
raît cependant pas encore réalisé sur
l'étendue des concessions à fa i re  dans le
.*ens indiqué par le document al lemand.

Dans certains secteurs de l'industrie
a l lemande  et principalemen t dans celui
de la production de l'acier, ces conces-
sions soulèven t des problèmes qui ont
été minutieusement  nasses en revue.

M. Schuman devra référer
au parlement de la question
de l'admission de l'Allemagne

au Conseil de l'Europe
M. Schuman et M. Bevin. pour des

raisons différentes. ,*e trouvent, à cet
égard , limités dans leur liberté d'ac-
tion par des facteurs de politique inté-
rieure.

D M côté fra nçais, il avait été décidé
en j ui l let  dernier , quand le parlement
ra t i f ia  les statuts du conseil de l'Eu-
rope, dont la première session allait
s'ouvrir à Strasbourg, que la Chambre
devrait être saisie dès que la question
de l'admission de l 'Allemagne au con-
seil serait soulevée.

Le fai t  que les « trois » ont. mercredi,
abouti à un accord de principe sur ce
point est donc conditionné par les dé-
bats de politique étrangère qui vont
s'ouvrir le 22 novembre au Palais Bour-

bon. D'autre  part, bien que les préro
gatives du parlement aient été, en
principe, l imitées aux questions du
conseil de l'Europe, elles s'étendent en
fait à toutes les décisions concernant
l'intégration de l'Allemagne au systè-
me occidental.
Les difficultés de M. Bevin
Quant  à M. Bevin. il se trouve, sem-

ble-t-il . devant des courants dif férents
de l'op inion bri tannique . La « Fédéra-
tion of british industries » semble
avoir admis la nécessité de réduire ou
d'arrêter les démantèlements, malgré
la concurrence de l'industrie alleman-
de et de l'industrie britannique, mais
les adversaires de la mesure subsistent
et il semble oue M. Bevin en provo-
quant  la réunion à trois, ait voulu
faire cesser les hésitations intérieures
en portant le problème sur le plan in-
ternational.

La troisième réunion du conseil des
« trois » est fixée à jeudi à 10 h. 30 au
Quai-d'Orsay.

Le Bénélux ne veut pas
être tenu à l'écart

des discussions
LA HAYE. 9 (A.F.P.). - Les pays

du Bénélux ont remis une note aux
gouvernements des Etats-Unis, de
France et de Grande-Bretagne deman-
dant de participer aux négociations
des ministres des affaires étrangères
des trois gra ndes puissances, lorsque
celles-ci porteront des parties du pro-
blème allemand nui touch ent directe-
ment leurs intérêts.

Un message
du chancelier Adenauer . N

à la haute commission alliée
PARIS. 9 (A.F.P.). — Un courrier

spécial de Bonn a apporté mardi soir
au ministère des affaires étrangères le
texte d'un message du chancelier Ade-
nauer à la haute commission alliée,
exposant la position du gouvernement
de la République fédérale allemande
sur un certain nombre de problèmes
relatifs aux rapports de l'Allemagne
aveo les puissances occidentales.

M. Ehard à Paris
PARIS, 10 (A.F.P.). — M. L. Ehard,

ministre de l'économie nationale de la
République fédérale allemande est ar-
rivé mercredi soir à Paris.

Il sera reç u aujourd'hui par M. Pets-
che. ministre français des finances,
ainsi que par M. Hervé Alphand. direc-
teur des affaires économiques au quai
d'Orsay. On croit savoir qu 'il ne verra
pas M. Schuman, ministre des affaires
étrangères.

M. Schumacher
contre les propositions
du chancelier Adenauer

à la France
HANOVRE, 9 (A.F.P.). — « Les pro-

positions faites par le chancelier Ade-
nauer à la France de participer à l'in-
dustrie de la Ruhr sont un marché
sans vergogne aux dépens du peuple
allemand », a déclaré M. Kurt Schu-
macher, leader du parti social-démo-
crate, au cours d'une conférence de
presse.

« Ces propositions, a poursuivi le lea-
der du plus grand parti d'opposition,
constituent une nouvelle tentative
d'empêcher la socialisation de l'indus-
trie allemande.

»Le plan du chancelier Adenauer est
une concession aux tentatives françai-
ses d'hégémonie. La faiblesse témoi-
gnée par le gouvernement fédéral ne
pourra que nuire à un rapprochement
fra nco-allemand ».

Conférence à trois à Paris
Le problème allemand et les Alliés
Conférence à trois à Paris

Depuis hier, une conférence tri-
partite des ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis, de Gran-
de-Bretagne et de France, se déroule
à Paris. Elle a été organisée hâti -
vement, semble-t-il, et dans des con-
ditions assez singulières. M. Bevin
a insisté auprès du Département
d'Etat pour que la rencontre ait
lieu an plus tôt, car, a-t-il fait re-
marquer , il est de toute urgence que
les trois Alliés occidentaux fixent
désormais de façon définitive leur
attitude à l'égard de l'Allemagne, et
en particulier du problème du dé-
mantèlement d'usines qui continue
à opposer Français et Anglo-Saxons.

A Washington , on a montré, de-
vant cette hâte, quelque suprise et
même quelque mauvaise humeur.
Néanmoins, M. Acheson a pris aus-
sitôt l'avion pour la capitale fran-
çaise. Pourquoi de la mauvaise hu-
meur î Parce que, comme nous
l'avons déjà souligné, se déroulent
an Département d'Etat d'assez mys-
térieuses tractations avec M. Vi-
cninsky. La politique officielle amé-
ricaine donne apparemment aujour-
d'hui aux Européens l'impression de
« faire bande à part». A quoi ri-
ment ces conversations entre les
deux ministres des affaires étrangè-
res

^ 
soviétique et américain, conver-

sations dont ni le Foreign Office, ni
le Quai-d'Orsay ne sont informés ?

La rumeur sensationnelle, dont
s'est fait l'écho hier le journal pro-
flulliste l'«Aurore », d'une rencon-
tre les deux « grands », Staline et
Truman , pour la Noël , ajoute encore
On élément à l'émoi qui se manifeste
d»ns les chancelleries. Américains et
Russes vont-ils donc régler le pro-
blème allemand sur le dos des puis-
sances continentales intéressées ?
A la lumière de ces interrogations,
on comprend les raisons pour les-
quelles M. Bevin a demandé la con-
vocation immédiate d'une conférence
à trois. Londres et Paris veulent des
éclaircissements de la part du Dé-
partement d'Etat.

Officiellement , l'ordre du jour de
la conférence est autre . Une agence
de presse en donne le détail :

1. Démontages en Allemagne occi-
dentale.

2. Possibilité de mettre fin à l'état
de guerre entre les puissances occi-
dentales et l'Allemagne de l'ouest, et
de faciliter la collaboration du gou-
vernement de Bonn à la reconstruc-
tion de l'Europe occidentale.

3. Union économique en Europe
occidentale.

4. Opportunité d'une reconnais-
sance de la Chine communiste.

_ 5. Revision éventuelle de la poli-
"Que des réparations.

•> . Admission de l'Allemagne au
Conseil européen .

IJ saute aux yeux qu 'en deux ou
trois jo urs de session, les ministres
l'auront pas le temps d'aborder tous
te» points, sans compter qu'on as-
sure encore qu 'ils s'occuperont de
la_ question yougoslave. D'une façon
générale , on est d'avis que le liti ge
Principal à régler a trait à la posi-

tion de la France concernant les
démontages d'usines. Alors que les
Anglo-Saxons, pour permettre la ren-
trée de l'Allemagne dans ce qu'on
appelait autrefois le « concert des
puissances », sont acquis à l'idée de
mettre un terme à la politique de
démontage, les Français continuent
à faire des réserves et subordonnent
leur accord aux deux garanties sui-
vantes :

1. Les Allemands doivent prouver
clairement qu'ils acceptent, sans ar-
rière-pensée, l'existence de la Com-
mission de contrôle internationale de
la Ruhr  et du Comité de sécurité
militaire de la Haute-commission
alliée, et qu 'ils sont décidés à colla-
borer loyalement.

2. Les Allemands doivent se mettre
d'accord avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne sur l'interdiction
de fabriquer des avions et des explo-
sifs en Allemagne, ainsi que sur la
limitation de la production de l'acier.
D'autre part, les experts français
ont préparé une liste de tous les
produits dont la fabrication est con-
sidérée comme dangereuse.

—M «v *"»¦

Une entente interviendra-t-elle à
Paris sur ce point. On ne peut s'em-
pêcher de penser que ce qui importe
avant tout maintenant, c'est que les
trois Alliés occidentaux aient cons-
cience de la nécessité de pratiquer
une politique commune à l'égard de
l'Allemagne, afin qu'aucun d'entre
eux ne se laisse manœuvrer par
l'U.R.S.S. Le danger, c'est la sirène
Vichinsky... 

René BRAICHET.

Le mémorandum Adenauer
sert de base aux discussions

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

Des divers problèmes qui seront
abordés par les « trois » au cours de
la conférence qui s'est ouverte hier
malin au Quai-d' Orsay, dans le « Sa-
lon des perroq uets », celui de l Alle-
magne est de loin le p lus important ,
celui également qui sera examiné le
plus à f o n d .  .

Ensuite viendra la question de la
Chine où l'éventualité d'une recon-
naissance du gouvernement commu-
niste de Mao Tse Tnng sera étudiée
par M M .  Acheson, Bevin et B idault.

En f in , en dernier tien, et si toute-
fo i s  le loisir leur en est donné , les
ministres des a ffa i res  étrangères
traiteront de la Yougoslavie vis-à-vis
de laquelle ils se propo seraient de
d é f i n i r  une polit ique commune.

En ce qui concerne la question
allemande , la base des discussions,
abstraction fa i te  des p ositions cle
principe de chacune des nations
intéressées, est p ratiquement fou r-
nie par le mémorandum A denauer
dont les proposit ions sont mainte-
nant connues.

Celles-ci comprennent , rapp elons-
le. en échanne de la suspension des
démontages d'usines, l' o f f r e  d une
adhésioA de l 'Allemagne de l ouest

à l'organisme international de la
Ruhr (ce que le gouvernement de
Bonn avait toujours refusé jusqu 'ici)
et la possibilité pour les capitaux
étrangers, et notamment français,
d'être investis dans les grandes en-
treprises allemandes de l' espace
atlantique. Art iculées sur un « désir
sincère » de rapprochement franco-
allemand — l' expression a été em-
ployée par M. Adenauer dans une
déclaration radio di f fusée  — les pro-
positions du gouvernement de Bonn
ne sauraient qu 'être vigoureusement
appuyées  p ar le représentant des
Etats-Unis qui , depuis longtemps dé-
jà , préconis e l'arrêt des démantèle-
ments et l' unification économique
de l'Europe de l' ouest.

Il  reste donc à convaincre l'Ang le-
terre et la France , et si pour la pre-
mière, on n'envisage pas d'objec-
tions majeure s , U en va tout autre-
ment pou r la seconde et pour cette
raison déterminante que M.  Schu-man, hé par ses promesses, ne peut
en aucune manière engager la signa-ture de son pay s vis-à-vis de l 'Alle-
magne sans au pr éalable y avoir étéautorise par un vote formel  du par-
leme"t- M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une réception à l'ambassade d'U.R. S.S. à Berne

A l'occasion de la commémoration du 32me anniversaire de la Révolution
d'octobre, une réception a été organisée à l'ambassade de Russie à Berne,
à laquelle participèrent de nombreuses personnalités helvétiques. On
reconnaît, sur notre photographie, le colonel commandant  de corps de
Montmollin (au centre), le ministre de Russie à Berne M. Kulachenkov (à

gauche) et le colonel commandant de corps Frick,
chef de l'instruction (à droite).

Comment se présente
le budget français de 1950

Economies d 'abord... Justice f iscale ensuite...

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

« Revaloriser le pouvoir d'achat
sans inflation », telle est, semble-t-U,
la louable ambition du gouverne-
ment Georges Bidault  au moment où
il débute dans la vie ministérielle.
De nombreux problèmes, on le sait,
sont posés qui at tendent une solution
immédiate. Les uns se rapportent
aux questions sociales et sont actuel-
lement en cours d'examen entre les
organismes représentatifs ouvriers et
patronaux et le ministre du travail,
Pierre Ségelles, qui a succédé à Da-
niel Mayer , « tombeur » du précé-
dent cabinet.

Les autres ne sont pas moins pré-
occupants et l'on cite parmi eux
d'abord l'irritante question d'Indo-
chine et ensuite (et surtout) l'éta-
blissement du budget pour 1950.

Quelques chiffres
Ainsi qu'il est de tradition dans

ce pays où le premier devoir des as-
semblées est de voter le budget au
plus tard le 31 décembre, les t echn i -
ciens du ministère des finances ont
préparé un avant-projet de recettes
et de dépenses pour l'exercice 1950.

Celui-ci se présente de la façon
suivante :

Dépenses
Budget ordinaire : 1500 milliards

dont 950 pour les dépenses civiles,
' 400 pour les dépenses militaires et

150 réparties entre l'équipement et
la reconstruction. Budget extraordi-
naire : 650 milliards couvrant les
investissements de longue haleine et
certains engagements de dépenses
intéressant les dommages de guer-
re. Soit au total 2150 milliards de
francs français au bas mot, car il

existe certains « chapitres » dont les
besoins n'ont pas encore été exac-
tement calculés tel par exemple ce-
lui du surcroit de dépenses qu'occa-
sionneront le reclassement des fonc-
tionnaires et le rétablissement (en-
core éventuel) des subventions ju-
gées indispensables pour éviter une
hausse des prix.

Recettes
Dans la colonne opposée/ on 'es-

compte 1500 milliards de rentrées
fiscales habituelles, 250 fournis par
la contre-valeur du plan Marshall
et 150 assurés par la reconduction
des impôts exceptionnels qui de-
vaient être supprimés au 1er janvier
1950, mais dont il est à peu près
certai n qu'ils figureront encore cet-
te année sur le rôle des contribua-
bles. Soit en tout 1950 milliards de
francs français.

La différence entre les dépenses
et les recettes donne le montant du
déficit. Il sera de l'ordre de 250
milliards, au moins sur le papier
(certains l'évaluent à 280 milliards)

Comment le combler ? Toute la
question est là.
Principes et moyens d'action

Le premier principe qui anime le
gouvernement est de ne pas impo-
ser de charges nouvelles au pays qui
n'aient (selon des informations de
source autorisée) « leur contrepar-
tie dans des revenus supplémentai-
res injustifiés ». Le second est qu'il
appartient à l'Etat de donner le bon
exemple en pratiquant dans ses ser-
vices une féroce politique d'écono-
mies.

M.-G. GffiLIS.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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Une erreur judiciaire réparée

grâce à un voyant
En décembre 1946, M. A.-A. Mulder,

35 ans, ohauffleuir d'ti.ne banque d'Ams-
terdam, fut condamné pour avoir volé
80,000 florins à la banaiie et se vit in-
fliger la peine de d,euX ans de prison.
Il était accusé d'avofe'IHiangé une en-
veloppe qui contenais des billets de
banque contre une autre enveloppe
semblable qui* ne contenait que des pa-
piers sans vaileur.

Mais aussi bien la banque, qui paya
régulièrement son salaire jusq u'au mo-
ment où il fut condamné, qu'un ami ,
qui se trouvait avec lui dans la voitu-
re au moment où on le soupçonnait
d'avoir échangé les enveloppes, le
croyaient innocen t Mulder ne fut  con -
damné quo sur le rapport d'un expert
graphol ogue.

Mai s l'ami de Muildar eut recours aux
services d'un détective privé. Celui-ci
organisa une entrevue entre la veuve
d'un employé de banque qui se trou-
vait avec Muilder dans la voiture et un
clairvoyant. Au cours de cette séance,
la femme reconnut que c'était elle qui
avait imité l'écriture de l'enveloppe
sans valeur. Mulder fut relâché, sur la
base de ces aveux et la cour annula
sa condamnation. Les véritables coupa-
bles ont été découverts à savoir un au-
tre homme, sa femme et son beau-père.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Au fil des ondes courtes
par le Père Sorc-il

LE COUCOU
L '/NGJNU VOUS PARIE»

On se divertit par fo i s  au cinéma,
à moins qu 'on ne s'y ennuie si le
f i l m  est un navet. Il arrive aussi
qu 'on s'y instruise, même sans
qu 'aucun documentaire f i gure au
programme. J 'ai pris l'autre soir ,
à Paris , dans une salle obscure des
Boulevards, une leçon de morale et
de philosophie de l 'histoire dont je
suis encore tout pantois.

Le f i lm  avait du succès: la f o u l e
s'y pressait. A la longueur de la
queue , on aurait pu croire qu 'il avait
remporté le prix de la mimi que au
dernier fes t ival  de Valparaiso ou ce-
lui des meilleurs angles de projec-
tion à ta triennale d'Honolulu. L'his-
toire qu'on y contait témoignait d'in-
tentions profondes , dont toutes
n'étaient pas également limpides. Le
drame néanmoins était intelligible.
Peut-on demander davantage à un
f i l m  ?

Cette action se situait dans la
Vienne occupée d' après la guerre.
Un traf i quant ¦ de pénicilline a dis-
paru. On le croil mort , victime peut-
être d' un règlement de comptes. En
réalité , il y a eu dans le cercueil
substitution de cadavre: c'est celui
d'un complice qu 'on a enterré à la
place du sien. Mais , si bien qu 'il se
se soit caché , un de ses amis, roman-
cier d' aventures et détective ama-
teur , résolu à percer le mystère, l'a
découvert avant la police. C'est alors,
lorsqu 'ils se sont donné l'accolade ,
que le dévoyé , le bandit , le gangster
tire , si je puis dire , la morale de
l'histoire.

Cette leçon a pour théâtre un
champ de foire  abandonné et la
Grande roue — qui se met tout à
coup à tourner quand les deux amis
se sont introduits dans un de ses
vagonnets. Pourquoi? Je ne suis pas
heureusement chargé de l'exp liquer.
Mais , lorsque les deux hommes sont
arrivés au sommet du circuit et
qu 'ils sont là, suspendus entre ciel et
terre dans une parfaite solitude , le
f iredin se sent assez rassuré pour
exposer sa p hilosophie de la vie.

— L'Italie , dit-il en substance, a
vécu sous les Borgia vingt années de
terreur , de stupre et de violence.
Qu'en est-il sorti : la Renaissance,
Michel-Ange , Léonard de Vinci. La
Suisse, au contraire, a connu cinq
cents ans de tranquillité et de bon-
heur. Résultat : le coucou.

A ce moment , pour la première et
la dernière f o is (car ce n'était p as
un f i l m  drôle), la salle se prit à rire.
De quel mépris public la Suisse dut
alors payer ses cinq cp nts ans de
bonheur et de tranquillité...

Le malheur, c'est que dans cette
magni f i que trouvaille de cinéaste, il
y a au moins deux petites erreurs.
La Suisse n'a jamais connu cinq
cents ans de tranquillité et de bon-
heur et ne s'est guère spécialisée
dans la fabrication des coucous.
Pour le coucou , voyez à côté , rayon
Forêt-Noire. L 'horlogerie suisse est
tout de même quelque chose d'un
peu plus sérieux.

Ce qui subsiste de cette facét ie ,
c'est néanmoins une injure assez gra-
tuite à l'égard de notre pays . Notre
Conseil fédéral  va-t-il la relever, in-
terdire le f i l m  chez nous ou exiger
la suppression de cette répli que trop
spirituelle ? Ou va-t-on soumettre le
cas au tribunal de l'opinion mon-
diale ? Hélas ! le tribunal de l'op i-
nion mondiale n'est peut-être que ce-
lui du père Ubu.
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\ UNE NOMINATION ATTENDUE

BEENE. 9. — Le département politi-
que communique :

Au printemps de cette année, le Con-
seil fédéral avait pris acte avec regret
de la décision do M. CarM. Burck-
hardt , ministre de Suisse cn France, de
mettre un terme à la mission qu'il
avait acceptée en 1945 pour une période
limitée.

En attendant de lui désigner un suc-

M. Pierre-Antoine de Salis.

cesseur. le Conseil fédéral avait de-
mandé à M. Burckhardt de proloncer
son activité, au delà du délai qui avait
été primitivemen t prévu. La mission
de M. Burckhardt en France prendra
définitivement f in dans le courant du
mois de décembre.

Sous réserve de I'airrémcnt du gou-
vernement français, le Conseil fédéral
avait porté son choix sur M. Pierre-
Antoine de Salis, actuellement minis-
tre de Suisse en Roumanie, pour suc-
céder à M. Burckhardt tout en expri-
mant à ce dernier ses remerciements
nour les émlnents services rendus.

Cet agrément venant d'être donné,
M. de Salis est ainsi désigné en qualité
d'envoyé extraordinaire ct ministre
plénipotentiaire de la Confédération
suisse en France.

La carrière du nouveau
ministre...

M. Pierre-Antoine de Salis, né en
1898, à Londres, est originaire de So-
glio (Grisons) . Il f i t  ses études à la
faculté de droit de l'Université de Ber-
ne , où il obtint son doctorat. Il entra
au service du département noli t ioup en
1929. Transféré à Washington en 1930,
il y est nommé attaché de légation en
1931.

Chargé dès 1938, de» affaires écono-
miques dans la capitale française, il
est rappel é à Berne, en 1941. pour y di-
riger la section financière du départe-
ment politique.
(Islre la suite en 7me page).

Le Conseil fédéral désigne
M. de Salis au poste

de ministre de Suisse à Paris



Importante maison de la Suisse romande
cherche

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

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

Ouvrier qualifié
sur pignons

trouverait emploi stable intéressant
et bien rétribué

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

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour

B R U X E L L E S
un

employé-délégué
OFFRE : ' Situation intéressante et d'avenir.
EXIGENCES : Langue maternelle française ,
bon organisateur , consciencieux et capable ,

âge : environ 30 a 40 ans.
Offres avec curriculum vitae, photo-

graphie, prétentions, sous chiffres F.
25466 U., à Publicitas, Berne.

ÉÊM COMMUNE
HS| DE SÀINT-BLÀISE

Désaffectation partielle
du cimetière des Ouches

Nous informons les familles intéressées que
le bas du cimetière des Ouches, partie sud-
ouest , sera désaffecté dès le 1er février 1950.

Cett e partie contient les tombes dont les
inhumations ont été faites de 1880 à 1900.

Les personnes qui désirent disposer des
monuments, plantes, etc., doivent présenter
leur demande par écrit à la direction de
police jusqu'au 31 décembre 1949.

Passé ce délai, la direction soussignée dis-
posera sans autre de cette parcelle de terrain
et de tous les monuments qui s'y trouveront
encore.

Saint-Biaise, le 25 octobre 1949.
DIRECTION DE POLICE.

Enchères d'immeuble
i * ._

Le samedi 12 novembre 1949 , à 14 h. 30,
«n l'Etude de Me Charles Bonhôte, notaire
à Peseux, les héritiers de Madame Emma
Courvoisier née Frick, feront vendre par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu'ils pos-
sèdent à Peseux, avenue Fornachon 8, dési-
gné comme suit au cadastre de Peseux :
Article 1893, plan folio 17, numéros 150, 151,

avenue Fornachon, habitation, jardin,
verger de 997 m'.

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

francs.
Immeuble magnifiquement situé, construit

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

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

IMMEUBLES A VENDRE
Proximité du centre, Sf^TC
ments de deux et trois chambres, avec terrain
de 600 m3 environ. Loyers intéressants.

fl liact do-la villa bel immeuble de huit
UIICSI OC la VlllGi appartements de trois
chambres, chauffage par appartement, confort
et dépendances. Situation ensoleillée.

ETUDE WAVRE, notaires, NEUCHATEL

LE HOME-PENSION
LES TILLEULS Hauterive

reçoit en tous temps des pensionnaires. Maison
idéale pour séjours prolongés et de convalescence.
Ambiance familiale. Confort moderne. On accepte

les personnes âgées avec leurs meubles.
Se renseigner à la direction . Tél. 7 BI 26.

Je cherche à reprendre petite

AFFAIRE
DE FABRICATION

ou montage à domicile.
Seules affaires sérieuses seront

prises en considération.
Adressez offres sous chiffres P.

6216 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Correspondant
français, allemand, anglais, espagnol, portu-
gais, connaissant la clientèle horlogère en
Europe et outre-mer, cherche collaboration

avec

fabrique d'horlogerie
Offres à M. Gerber, Côte 164, NEUCHATEL

VIGNES A VENDRE
Territoire communal de Salnt-Blalse, deux vignes

a vendre : l'une de 1503 m3, l'autre de 2234 m2.
Terrains a bâtir , vue Imprenable. Adresser offres
écrites à A. B. 778 au bureau de la Feuille d'avis.

Administration de la place engagerait
demoiselle

sténo-dactylographe
habile calculatrice. Place stable en cas de
convenance. Entrée : 1er décembre 1949 ou
date à convenir.

Adresser offres avec copies de certificats
et références, sous chiffres A. X. 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la € FeuUle d'avis
de Neuchatel »

Z"" \
Mesdames !

C'est le moment
de voir le maqnifique choix de

j ttjj»

• Coupe parfaite
• Prix intéressants

14, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL
Suce. 51 a, Léopold-Robert,

LA CHAUX-DE-FONDS-

\ /

Incroyable...

RAVIOLIS
aux œufs frais

La boite de 1 kg.

Fr. 1.85

S. TISSOT
VAUSEYON 17

Tél. 5 24 68
Service a domicile

| MULES
en 5

FEUTRE
Aacc ?*t£i3M&i\J»

CSflWL/tT PEAU»

HOPITAL 3
NEUCHATEL

—¦mmmm

Tapis
Beau choix de :

Tapis-passage
Tapis de milieu

Moquette et bouclé
Descentes de Ut

Entourages
Jetées de divan

Tissus de rideaux
Confection et pose

IÇkxahaL
MEUBLES - PESEUX

Nouvelle baisse
sur l'h-uiie

Magasins Mêler s. A

A VENDRE"^
un smofctag, uo ̂à l'état de neuf «Sgrand Jeune homme M*si qu'un manteau de d£"me gris et deux robe, ilbai pour jeunes fnS °_eTéléphoner au 612 63'

A vendre belle
malle de cabine
Prix avantageux. 8"adr».ser à Mme KalakaloMail 34. -—"¦**«>,

A vendre souliers d,ski, bottines avec patin!vissés. Souliers de d*tonoir et autres, snowboots No 37. Une lu»Parfait état. S'adresser :
Bachelin 8 '

On y va
chez LOUP, Aux Occj .
slons. place du Marché 13

A vendre une belle volture

« Ford » V 8
Adresser offres écrites.,

S. M. 817 au bureau d».
Feuille d'avis t

A VENDRÊ
canadienne, cuir mouton
Une paire de skis (2 »jj
hlckory, arêtes, pour gù|
çon, bon état. Un tourne,
disques simple, avec pic*up. Demander l'adreœj
du No 842 au bureau dela Feuille d'avis.

Pour varier
vos menus...
Les bolets préparés eo
sauce madère « Staldeo»
vous enchanteront.

Magasins Meier S. A.

CHAMBRE
A MANGER

neuve, à vendre, se corn,
posant de : un buffet deservice avec portes gai.
bées, une table a rallon.
ges et six chaises, la
chambre complète 980 fr .Une chambre a coucher
moderne, neuve, lits ]u.
meaux avec Uterie, 1876
francs. — Adresser offre»
écrites à R. s. 794 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

CHIEN
Beau berger pour la

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

A VENDRE
deux divans wircs neufs,
100 fr. pièce, lavabo, 20
francs, ainsi qu'une vieil-
le pendule française. —
Tél. 5 58 41

A vendre pour cause
de double emploi,

AUTO
« Opel super-slx », 1039,
décapotable, moteur en-
tièrement révisé, quatre
pneus neufs. Téléphona:
au 7 55 62, le soir de
19 h. 30 à 20 heures.

f  Un pain délicieux... ~N
I SCHULZ, boulanger 1
V CHAVANNES 16 J

A vendre

manteau
de fourrure

noir, pattes d'astrakan,
taille 44. S'adresser : télé-
phone 5 19 35.

Caisses vides
solides, à vendre, 46 x
53 cm., hauteur 84 cm.
Porret-Radlo, Seyon 3,
tél. 5 33 06.

< Trains >
< Chemins de fer >
deux revues de docu-
mentation pour ceux qui
s'Intéressent aux ques-
tions ferroviaires et pour
les amateurs de modèles

réduits. Exclusivité

®m&
Place du Port
NEUCHATEL

TOILES CIRÉES
BLANCHES
COULEURS
GURIT

j TOUTES LARGEURS

SPIGHIGER
NEUCHATEL

Malgré
la hausse...
nous vendons toujours
nos cafés au détail aux
mêmes prix et surtout
mêmes qualités.

Magasins Meier S. A.

On cherche à acheter

CANOT
A VOILES
de préférence petit yacht.
Faire offres avec indica-
tion des dimensions, de
l'état d'entretien et du
prix sous chiffres A 13067
Y. à Publlcitas, Berne.

On cherche à acheter
d'occasion beau

service à dîner
(six-ihult personnes), por-
celaine, rouge et or ou
vert et or. Ecrire en indi-
quant le prix & R. Z. 821
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à, acheter
une paire de

SOULIERS AVEC PATINS
Nos 32 à 33. Faire offres
à B. Mayer, Saint-Mau-
rice 1.

On cherche a acheter
d'occasion une

machine à tricoter
« Passap ». Adresser of-
fres écrites à R. D. 830 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

PATINS
vissés pour fillette , No
35. S'adresser à. Mme D.
Vouga, Bolne 27. Télé-
phone 5 38 65.

Ameublement
d'une chambre

à un Ut
(éventuellement en' parties
Isolées) est demandé par
personne privée (comp-
tant). — Adresser offres
écrites à W. Z. 834 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche d'occasion
mais en parfait était

FOURNEAU
tôle émaillee ou catelles.
Adresser offres aveo di-
mensions et prix & M. P.
807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion exceptionnelle

PIANO
& vendre, superbe modèle,
conservé & l'état de neuf,
belle sonorité, 580 fr.,
rendu sur place. Mme R.
Visent, Parc 12, tél. (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

lit Louis XV
209 sur 125, complet avec
literie, très propre, ma-
telas neuf , 300 fr. Sen-
tier 14, Colombier.

UN UT DE FER
rose, pour enfant, 130
om. Collégiale 2.

MMUM
A vendre plusieurs ta-

bleaux, tels que :

« Rothlisberger »
« Bachelin »

M. GUtLLOD - Meubles
rue Feury 10, tél. 5 43 90

Pour cause
de départ

garniture de cheminée,
cinq pièces bronze et por-
celaine, glace ancienne,
service thé-café en ar-
gent, table « Boule », bel-
le commode, fauteuils,
lustres, appliques, radio,
violoncelle, gramophone,
v i t r i n e, bibliothèque,
beaux t a p i s  persans,
grand lit Louis XVI can-
né, bureau c Empire »,
bonheur-du-Jour, cou-
verts, pauball, cuir pour
motoolel, armoire, chai-
ses-longues, casier a mu-
sique, tabouret de piano,
belel crédence-baliler, etc.
Bas prix. Joly, Berne.
Tél. 3 43 85.

Jeune employé
de bureau

diplômé, travailleur et
consciencieux, cherche
place pour entrée immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
S. T. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Intelligente et de toute
confiance cheche place de

vendeuse
ou caissière

dans magasin d'alimen-
tation ou autre. Parle
l'allemand, le f rancis et
l'italien, bons certificats
à, disposition. Faire offres
à, Mme A. Bernasconi,
Kirchstrasse 49, Granges
(Soleure).

Jeune fille cherche
place de

sommelière
Adresser offres écrites à
M. c. 832 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Employée
cherche place stable dans
bureau de pale, éventuel-
lement en qualité d'em-
ployée de fabrication.
Bons certificats à dispo-
sition. Offres sous chif-
fres J. S5422 U, à Publi-
cités, Neuchfttel.

PÉDICURE
TéL 6 51 OS
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

ll'IU'UilMIIH
DR BERSIER

oculiste F.M.H.
Tél. 5 52 45

ne reçoit pas
cet après-midi

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 à P. G.
792 au bureau de la
Feuille d'avis.

& Jeune

sténodactylograptie
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.

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

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

Sommelière
pour extra, cherche rem-
placements Tél. 5 27 36.

Sept Jeunes filles cher-
chent place

d'employées
de maison

Cinq Jeunes filles en qua-
lité de

volontaires
(âge 15-18 ans)

Quatre Jeunes filles en
qualité de

filles de buffet
est aides au service ou
au ménage

Sept Jeunes filles en
qualité de

sommelières
Bons certificats, Suls-

seses françaises et Suis-
seses allemandes. Bureau
EXPRESS, Soleure. Tél.
2 26 61.

JEUNE FILLE
grande habitude des en-
fants , disponible tous les
matins. — Adresser offoes
éorltesà A. D,837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
* à tout faire
Malienne, 36 ans, cher-

che place pour entrée im-
médiate dans ménage ou
éventuellement restau-
rant. — Adresser offres
écrites à Z. O. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
au courant du service,
cherche place dans café-
restaurant 4 Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à E. W. 827.
ou bureau de la Feuille
d'avis.

Personne tranquille
cherche

CHAMBRE
Indépendante, chauffa-
nte, non meublée, pour le
1er décembre. — Adresser
offres écrites à G. E. 833
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demande
de chambre

Monsieur solvable cher-
che à Neuchfttel et pour
tout de suite chambre
meublée indépendante,
confortable et chauffée.
Ecrire sous P. T. 24172
A. à Publlcitas, Neuchft-
tel.

MAGASIN
ou local est . demandé
tout de suite au bas de
la ville. Adresser offres
écrites à A. D. 826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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, Burgex-
austrasse 40, Rapperswll
(Saint-Gall).

Je cherche à louer,
tout de suite, chambre
à coucher, pour 2 ou 3
semaines. Adresser offres
écrites à P. C. 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDIANTS
cherchent à louer petit

local
chouffable et non meu-
blé pour y étudier. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

C o u p l e  sans enfant
cherche

appartement
(deux ou trois pièces, au
centre) — A la même
adresse, on cherche une

grande pièce
indépendante ( c e n t r e,
pour atelier de couture).
(Paye six mois d'avance.)
Adresser offres écrites a
A. C. 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

CHAMBRfc.
à louer. S'adresser à la
boulangerie M. Schulz,
Chavannes 16, tél. 549 28.

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 à
Mme Pierre Soguel, Com-
ba-Borel 17. tél. 5 26 29.

On cherche
journalière

expérimentée (2 heures
chaque Jour) dans le pe-
tit ménage soigné d'une
dame seule. S'adresser a,
Mme A. Dubied, avenue
de la Gare 6. 

JEUNE FILLE
Bureau de la ville de-

mande une Jeune fille
comme débutante. Rétri-
bution immédiate. Adres-
ser offres écrites à K. A.
839 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre
» à Marin

villa familiale
cinq pièces, confort ,

bains et garage
Libre à convenir

S'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

' NEUCHATEL

A VENDRE
Jolie petite villa, est de
la ville, à 8 minutes du
centre. Deux apparte-
ments, dont rez-de-
chaussée, avec tout con-
fort , ultra-moderne, libre
tout de suite. Terrasse et
Jardin. — Adresser offres
écrites à A. B. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche à échanger ou
a louer appartement près
du Stade, contre deux
pièces, éventuellement pe-
tite maison. Rayon: di-
rection Saint-Nicolas -
Vauseyon. Adresser offres
écrites à L. C. 664 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambres dams appar-
tement moderne, pour
Jeunes gens sérieux. —
Adresser offres écrites à
P. O. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux belles
chambres. — S'adresser :
Saars 44, rez-de-chaus-
sée.

A louer une

chambre
à deux lits, meublée ou
mon, indépendante. —
S'adresser : Fahys 101.

Chambre à louer. —
Rosière 5, à gauche.

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

Très belle chambre. —
Demander l'adresse du
No 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée à droite.

A LOUER
à, Auvernier, prés 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.

Dès fin novembre,
CHAMBRE ET PENSION
pour étudiant. — Beaux-
Arts 8, 2me étage. —
Tél. 5 20 38.

Près du pont du Mail,
famille cultivée prendrait
un ou deux pensionnai-
res pour la table. — Té-
léphone 5 49 83.

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

!||Ip Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative d'habitation
« Les RocalUes » , à Neu-
châtel, de construire
quatre bâtiments d'habi-
tation , soit : deux au
chemin des Valangines
(art. 7291 du cadastre)
et deux à la rue des
Fahys (art. 5740 et 6354
du cadastre).

Les plans sont déposés •
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 17
novembre 1949.

Police
des constructions.

A VENDRE
à proximité du centre
des affaires,

ancien et bel
immeuble

de quatre apparte-
ments de sept et
huit pièces, confort,
en parfait état d'en-
tretien. Loge de con-
cierge et jardin. Si-

tuation de premier
ordre. Adresser offres
écrites à A. B. 831 au

^ïrareau" de la Feuille'
d'avis.

. A vendre, a Neuchâtel,

immeuble locatif
moderne

construction 1949
Situation splendlde, do-
minant la ville. Huit lo-
gements de trois pièces,
bains, chauffage local. —
Rapport brut, 6,4%. Né-
cessaire après 1er rang :
100,000 fr.

A vendre pour cause
de départ à. Peseux,

jolie villa
moderne

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

A vendre à Cortaillod .
maison

de campagne
ancienne

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

A vendre dams localité
& l'ouest de Neuchfttel,
une

maison
d'habitation

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

Agence Romande
Immobilière

Place Purry 1, Neuchâtel
Tél. 517 26 '

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »«

roman d'amour et d'aventures
par 17

JEAN DE KERL.ECQ

-r- Une jolie somme, approuva Ra-
phaël. Je souhaite plein succès à ces
gentlemen... Il y a longtemps que ce
trésor est en sommeil ?

— En l'année 1882, Benito, recher-
ché par les navires de guerre de S. M.
britannique, réussissait à gagner la
petite île de Coco, où il dissimulait
ses trésors, faisant ensuite mettre à
mort tous les hommes de son équipa-
ge qui connaissaient la cachette. Plus
tard , son bâtiment qui écumait les
eaux américaines fut capturé par le
navire de guerre « Magician ». Mais
Benito refusa de révéler son secret
et il mourut sans avoir parlé.

Les cinq membres de l'expédition
qui vient de se former espèrent
avoir plus de chances que ceux qui
les ont précédés à l'île de Coco. Ils
ont fait l'acquisition d'un yacht et
d'un avion.

— S'il voulaient de moi pour
compagnon... glissa Raphaël.

— Sérieusement ?... Vous iriez ?
— Pourquoi pas ?
— Pas moi, fit Zilani avec une

petite moue. C'est trop loin , et puis
je ne me sens aucun goût pour les
aventures. Je suis casanier par des-
tination.

— Vous êtes bien allé en Egyp-
te ?...

— Moi ?... Jamais ! Ce n'est pas
l'appât d'un trésor qui m'y condui-
ra. Je déteste les pays chauds.

Le comte, apipuyé à la cheminée,
écoutait cette conversation d'une
oreille distraite. Il approuva néan-
moins le propos, enchanté de décou-
vrir un Zilani qu'il ne soupçonnait
pas. Il regarda sa fille assise, à l'au-
tre bout du salon , sur un canapé de
soie brochée, entre la comtesse Julia
et une fort belle jeune fille, Félicia
Altari , ancienne condisciple d'Aléria
et son amie la plus intime.

La signora Altari , fille d'un offi-
cier supérieur, décédé l'an passé, ne
venait plus au palais Priamo aussi
souvent que l'aurait souhaité Aléria.
Elle devait se consacrer entièrement
à l'éducation d'un jeune frère: Pao-
lo, pour l'amour duquel elle avait
refusé, sans vouloir les examiner, les
meilleurs partis que la famille Pria-
mo avait envisages pour elle.

Cette constance dans le renonce-
ment , cette délicatesse d'âme, n'a-
vaient pas peu contribué à renfor-
cer les liens d'estime et d'affection
qui unissaient les jeunes filles. Aus-

si, ce soir-là , l'excellent Albani se
sentait-il quelque peu délaissé et al-
lait-il , de run a l'autre, dans une dé-
tresse évidente.

A la fin , Aléria eut pitié et l'invi-
ta , d'un geste, à s'asseoir en face
d'elle.

Néanmoins, bien que fort touché
de cette attention, il demeura assez
embarrassé de ses mains.

Consciente d'avoir fait tout son
devoir à l'endroit de son morne
fiancé, Aléria était retournée à son
amie.

Elles s'entretenaient de leurs com-
munes relations.

Le frère d'une cle leurs amies était
à la veille de réaliser une union que
sa famille regardait d'un très mau-
vais œil. Elles déploraient l'aveugle-
ment du jeune homme, et souhai-
taient qu 'il revînt à des idées plus
conformes aux vœux de ses pa-
rents.

La comtesse Julia prétendait que
la famille du jeune homme s'égarait
en jetant , inconsidérément, l'anathè-
me sur lui; qu 'il ne fallait point , au-
jourd 'hui, heurter de front une jeu-
nesse trop prompte à se cabrer...
qu'il importait de s'entourer "de tous
les éléments de la cause... ne rien
brusquer pour ne rien compromet-
tre, raisonner sans maudire... attirer
prudemment l'attention de l'intéres-
sé sur les répercussions imprévisi-
bles que pourrait avoir sur toute sa
vie, une union conclue sans discer-
nement...

Le chevalier approuva. Il tenait

l'amour pour un sentiment com-
plexe... On ne saurait prévoir jus-
qu'à quelles extrémités pouvait glis-
ser un être sincèrement épris...
Mieux valait ne point se mettre dans
le cas de regretter d'avoir montré à
son endroit trop de sévérité.

— Mais si la femme aimée est in-
digne d'un honnête homme ? reprit
Aléria.

— Tâcher, par tous les moyens
que dicte une affection profonde
d'écarter le péril... montrer recueil,
certes, mais garder sa pitié... gagner
du temps — le temps est un si grand
médecin! — et surtout, s'efforcer de
comprendre... Se' dire, qu 'on a souf-
fert soi-même... qu'on a été jeune, et
peut-être inconsidéré... prodiguer les
mots qu'on aurait , soi-même, aimé
entendre... Faire confiance à l'ave-
nir , en évitant de creuser un infran-
chissable fossé... se ménager une
passerelle, afin de pouvoir , un jour ,
se retrouver dans la joie ou dans la
douleur.

Il regarda longuement Aléria et lui
sourit d'un air très bon , où la signo-
rina Altari discerna un élément , vo-
lontairement atténué , de tristesse.

Pour la première fois, elle ren-
contrait le baron Tadesco Zilani
chez les Priamo. Elle ne manqua pas
de remarquer que cet étranger, non
sans adresse, s'efforçait d'intéresser
Aléria. Il ne lui échappa pas qu'Alé-
ria lui accordait , furtivement, une
at ten t ion  dont le pauvre chevalier
pouvait , non sans raison , prendre
ombrage.

Elle plaignit Albani , dont la droi-
ture et la tendresse pour Aléria lui
étaient bien connues ; toutefois, in-
capable de porter sur son prochain
un jugement non motivé, elle ne vit
dans cette situation que l'effet d'un
malheureux hasard , et se garda bien
de paraître avoir remarqué le ma-
nège de Zilani.

D'ailleurs, encore que fort peu co-
quette, elle fut sensible aux excel-
lents procédés du baron , qui ne
manquait d'approuver ses rares pro-
pos, et de glisser quelques compli-
ments fort bien tournés à l'adresse
d'une jeune fille, dont il fit , au sur-
plus, à la signorina Priamo, un éloge
aussi sincère que mesuré.

— Votre amie est charmante,
charmante, répéta-t-il à plusieurs re-
prises, assez haut cependant pour
que l'intéressée l'entendît.

Aléria approuva, et parut légère-
ment surprise de cette insistance.

Où le baron voulait-il en venir ?
Prétendait-il se faire une alliée de

la fiancée du chevalier Albani , ou
visait-il à intégrer celle-ci pour des
fins qu'elle s'expliquait mal ?

D'instinct , Félicia Altari s'était re-
pliée. La conversation, brusquement
interrompue, demeura assez long-
temps en suspens pour que le baron
sentit la nécessité de rompre cette
gène :

— Signorina... Vous permettez ?...
Votre excellent père m a  fait l'hon-
neur de me proposer un jac quet...

— Allez donc, baron , et ne soyez
pas trop acharne à gagner. Mon pè-

— Allez donc, baron , et ne soyez
pas trop acharne à gagner. Mon pè-

re se couche de mauvaise humeur el
dort mal lorsqu'il perd au jeu... et
puisque vous ne jouez que pour
l'honneur...

— Je n'aurai garde d'oublier ce
conseil, fit Tadesco en souriant
D'ailleurs, il me suffira d'être égal «
moi-même.

— Que voulez-vous dire ?
— Je suis d'une maladresse insi-

gne, et la chance me sert si rare-
ment que je ne joue jamais d'argent
Vous pouvez vous cn assurer près
de votre frère.

— Puisse-t-il vous ressembler !
Le baron mit un doigt sur ses lè-

vres.
— Chut !...
Puis s'inclinant galamment, il s'é-

loigna.
— Ma chère, dit Aléria à sa jeun e

amie, avec une légère pointe d'iro-
nie, vous venez de faire une con-
quête.

Les joues de la signorina Altari
s'empourprèrent.

— Paolo , déjà sportif , appellerait
ceci un match nul , reprit Félicia Al-
tari , redevenue maîtresse d'elle-mê-
me.

— Et pourquoi ?
— Vous savez, mieux que person-

ne, combien je suis éloignée oe
prendre au sérieux des hommages
de ce genre.

— Vous avez tort , Félicia. Je tiens
le baron Tadesco Zilani pour un
homme de cœur.

(A suivre)
•'

La VÉNUS
D I VOIRE



Ammmhk Ri mW H ÀÊ &tS.  Skis frêne, forme moderne, 180 à 220 cm.,
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^̂  r̂ /SS/^IP L'Anglia a été créée avec le souci primordial d'allier
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*̂ ày >S. sommation minime d'huile et d'essence — elle ne
îtS  ̂ g] N dépasse pas 6 centimes au kilomètre — toutes les

" commodités d'une voiture de qualité. Les centaines
de possesseurs d une Anglia, utilisant cette voiture
depuis des années, affirment que ces buts ont été
atteints en tous points.

Tenue de route excellente, carrosserie à deux porti-
ères, spacieuse, li gnes élégantes, force ascensionnel»
remarquable en montagne, vitesse de pointe très éle-
vée en palier , grande maniabilité en ville. Entretien
facile, réparations insi gnifiantes, "service* unique au
monde, prix d'achat intéressant Ce sont là quelques-
uns des avantages qui caractér isent  l 'Ang lia.
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(Bel gium) S. A. se feront un plaisir de vous renseigner
J *̂ I ŝWl M gsjsssss I i m̂\ P,us abondamment au sujet de l'Anglia et vous con-
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sentiront volontiers un essai sur route, si vous en est.
• Il  ̂ ^^**^r ¦¦ S M m primez le désir.

Neuchâtel : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Fribourg : Garage A. Maradan. Montreux : L. Mettraux et fils S.A.
Genève : Autohall Métropole , rue d'Italie 6. Payerne : Arnold Ischi, garage de la Pro-

Autoha l l  Servette S.A. menade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois Porrentruy : Lucien Vallat.

S.A. Sion : Kaspar frères.
Lausanne : Garage Red Star S.A. Yverdon : Louis Spaeth.R. Mettraux. *

Délégué : O. Gehriger, Zurich

un A NU liAHAut ROBERT 0̂™^ L3C 3I
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgium) S. A. Téléphone 5 31 08

I Une belle nouveauté! I
B Le «Bag », sac pour dames I

I ANSES, BORDURES ET GARNITURES EN CUIR I
m « Le Bag » en tissu écossais, coloris vi fs  . . . .  25.50 M
m « Le Bag » en drap uni, vert , brun ou rouge . . . 27.50 #|
m « Le Bag » en velours côtelé uni , cinq coloris mode, 29.— ||
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Appareils dérouleurs
et

91 
coupeurs ¦

3>» pour rouleaux J [j \
J de papier d'emballage
j et carton ondulé

j Grande épargne !

j Seule représentation U ~ '1 pour la Suisse entière : ¦ j s?***̂

P. GIMMI & C° A.-G.
AU PAPYRUS SAINT-GALL
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LAINES A TRICOTER
S Un grand choix dans toutes ;

les meilleures qualités j
I dOLaine de chaussettes depuis ¦ '"¦»»

Laine de pullover . . depuis I iwU j
Laine sport . . . .  depuis l iOU j

f 75Laine layette . . . depuis ¦ i • v
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ROBES DE CHAMBRE
COIN DE FEU
« Home - Dress »
chaudes - confortables

en pure laine
en soie élégantes

Savoie-
J êtitp ievtaï

CHEMISIER 
* 

RUE DU SEYON
NEUCHATEL

\

77 es/ temps
de se mettre au chaud

\ Flanellette écrue m Q *-
pur coton, très belle qualité lourde, I wm

largeur 78 cm. ¦

Flanellette de couleur M|Q.
pur coton , rose ou bleu , qualité 

^
YJ

supérieure ¦!

275
Flanellette rayée "ï ASpur coton , pour pyjamas, *A m̂largeur 78 cm. flM

Finette imprimée *)9c
pur coton . Fond rose ou bleu à pe- €¦»
tites fleurs . . . .  largeur 78 cm. \\*W

Croisé molletonné ^pur coton , pour pyjamas, art icle très ^» 95 m*******,solide, se fait en larges rayures ^M ijaPSlmodernes largeur 78 cm. ***̂ Slaïl

|| Ml iriIMMIItmMIIIIUMIMIMIIIMIlIMMmiHllllllMtlMIlIIIItlIlltMMIIin t lIIIIIIIIIIIIIII. fegjLJKJl

i Une aubaine à ne T  ̂ ïï QT T\T = WÊÊ
\ pas manquer ! DX J L OIIM i f Ê Ê Ê
: pur coton blanchi , qualité solide, mL tmem \ f ëjHÉ a
j  rayures variées, largeur 135 cm., ~M 7): 2*81
1 le mètre m **\ \ ^^^^P
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Toujours à la hauteur de notre tâche W&$
j notre rayon de rideaux vous attend... §|||j

2 
Tissus décoration H95 imprimés 3^* JK

largeur 120 cm. ^  ̂
^^^i
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Pour la peinture
aÉtiw

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis ' Cadres

^Sjjjjjgf

t
CADEAU PRATIQUE

Tapis de table
Jetées de divan

Le spécialiste
de la décoration

SPIGHIGER
NEUCHATEL

Vêtements pour
le ski, souliers,

patins, etc.
sont achetés

au bric-à-brac
6. ETIENNE

MOULINS 15

A vendre
BATTERIE

complète pour Jazz-band ,
prix très Intéressant —
Demander l'adresse du
No 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

& vendre un

VOILIER
c TollenKreuzer ». 20 ra2.
en acajou, parfaitement
aménagé, état de neuf —
Adresser offres écrites â
R. S. 05 au bureau de la
Feuille d'avis

Plusieurs
MATELAS

crin BPtoiaJ, coutil neuf ,
& vendre, 135 fr. pièce. —
B Perrottet, tapissier,
Parcs 40. Tél. 5 5278.

Vauces
Bi vous en souffres, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas invisibles,
lavables et réparables.

Bandagiste . Tél. 614 62
NEUCHATEL

Saint-Maurice 7
Timbres S.EJM. 6 H

Entrepôts 

ZIMMERMANN S.A.
Place-d'Armes

Pommes de terre
- Bintje de Hollande
Fr. —.33 le kilo 

franco domicile
dans rayon communal

par 50 kg.
paiement comptant —

A vendre une

truie
pour la boucherie, 200
kilos environ. — Arnold
Mattbey, Cornaux, télé-
phone 7 62 01.

A vendre

FRIGOS
de 45, 76 et 100 litres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

A vendre auto

« OPEL »
supersix cabriolet, 1037,
six cylindres, 13 CV, six
roues. Garage Hossmann,
Auvernier.

A vendre auto

« Citroën »
1935, sept ou huit places,
état de marche, convient
pour taxi, éventuelle-
ment avec concession
transport de personnes,
14 OV, six cylindres,
freins hydrauliques. Ga-
rage Hossmann, Auver-
niler.

Magasin
d'épicerie

à remettre dans Vignoble
neuchâtelois. Conditions
avantageuses. — Adresser
offres écrites à Z. A. 842
au bureau de la Feuille
d 'avis

STSS» DIVAN-LIT
aveo coffre poui Uterle,
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 818 fr.

chez

» s si t m . , . , '-^^
Facultés de paiement sur

demande

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20
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La vie tourmentée de Chopin fa i t
l'objet d'une série de dix émissions ;
elles ont débuté à la mi-octobre et
se déroulent le vendredi soir. Radio-
Genève a demandé à quatre écrivains
français le soin de brosser ces fres-
ques romantiques et confié le rôle
très lourd et très nuancé à la f o is,
du compositeur, à Michel Argand. Ce
choix semble heureux. Les 28 octo-
bre et h novembre, nous avons goûté
la prose de Pierre Emmanuel ; il y
aura également celle de René Lalou,
de Maurois , de René Laporte. Le tex-
te d'Emmanuel est châtié , émouvant
sans p athos — ce qui était sans doute
malaisé — très vivant en outre et
sans inutile déclamation ; ce sty le
ressemble par fo i s  à celui de Guy de
Pourtalès, romancier à qui , peut-être,
Emmanuel s'est souvent référé ; il
eût pu faire  plus mal ! Marie Pan-
thès joue ensuite quel ques pages du
maître polonais, ce qui contribue
beaucoup au caractère intime , dévo-
tieux. de cette émission du souvenir.

L'adaptation radiophonique du
roman de notre compatriote C.-F.
Landry, « Baragne », le 30 octobre,
a été bien fa i te  et également bien
servie p ar les acteurs choisis. L'at-
mosphère de rudesse , de naïveté , de
mauvaiseté ignare ; la haute silhouet-
te , droite et noble , du berger Roma-
ne! — Paul-H. Wîld — la « vision »
nette et dramati que du village privé
d' eau, et, par là-même, de sa vie ,
desséchée au propre et au f i guré ,
voilà des détails qu 'a bien notés et
soulignés R.-M. Picard. Il  a condensé
l'action , ramassé l'histoire , veillant
même à ce que tes silences fussen t
lourds , denses , entre les personna-
ges, et que f û t  lente , mais pure dans
sa rusticité , la voix du berger-narra-
teur. Le seul personnage féminin ,
Clémence , fourni t  à Eléonore Ridol-
f i  une bonne ct attachante composi-
tion , autour de quoi le travail des
antres acteurs f u t  satisfaisant.

Nous signalons aux abonnés de la
t é l éd i f f u s ion  la courte et bonne « re-
vue de la presse étrangère » que Pa-
ris nous donne chaque jour à 13
heures 03. Objec t if ,  bien informé de
toutes choses sur la rose des vents ,
le chroni queur passe en revue tout ce
qu 'il vaut la peine de savoir , en un
court entretien bien documenté ; il
a l' avantage aussi de pouvoir être à
la portée des auditeurs masculins, vu
l 'heure favorable  à laquelle il est
donné.

Le f o r u m  hebdomadaire de Radio-
Lausanne ne se passe plus en vase
clos mais là même où travaillent ,
discutent, s 'animent en conversations
les personnes interrogées. R. Nord-
mann s 'en f u t  donc parmi des dames
en séance bien sérieuse C25 octobre).
Elles discutaient pour et contre leurs
droits civiques, sujet brûlant conve-
nant mieux aux soirées de la présen-
te saison qu'aux commentaires du
soussigné.

Le 1er novembre, le micro f u t
transporté dans une classe secondai-
re de garçons à Lausanne , ville où
se dévoue si bien M.  Camille Dudan
à la cause du fran çais .  Le sujet « Les
distractions d' aujourd'hui portent-
elles préjudice,  par leur nombre, à
vos études » n'est pas à discuter ici.
Je  veux cependant — il me f a u t  le
f a i r e  — souligner la lourdeur du lan-
gage de ces jeunes gens qui ont
quinze, seize ans. Nordmann en in-

terrogea six. Pas un des six et pas
une seule f o i s , n'employa le « nous »
pour parler de lui et de ses camara-
des et des choses touchant l'ensem-
ble total des élèves. Ils disaient tous:
On va au cinéma, on étudie , on cher-
che des distractions, on a peu de
temps, on a des programm es... Hé-
las. Voilà bien l'un des signes les
plus évidents et les plus tristes, par
ma fo i , que le Français romand
s'éloigne du Français de France. Je
m'excuse de ces digressions hors-
radio. Mais il f a u t  veiller à cela, ô
magisters de chez nous ! Il  faut  lut-
ter contre cet alourdissement , ce
« vague », d'une langue qui use cons-
tamment de l 'indéfini quand par es-
sence et par excellence, elle est celle,
au contraire, du terme net et person-
nel. .N. <^. -%>

Pour la première fo is  dans l'his-
toire et l'élaboration des grands pro-
grammes de la radio musicale , un
soliste sur harmonica s'est fa i t  en-
tendre à Paris, accompagné par l'Or-
chestre national (direction Roger
Desormières). Ce ga la était en outre
d i f f u sé  encore par la B.B.C. C'est en
e f f e t  le célèbre Larry Adler qui joua ,
le 3 novembre , le « Concerto pour
harmonica et orchestre » écrit et à
lui dédié par Darius Milhaud . Ce nom
brillant voisinait , sur le programme,
avec ceux de quelques musiciens
d' un certain talent , les nommés Bee-
thoven et Mozart.. .

L'avènement de cet humble har-
monica — instrument de rustres,
dans les fê tes  villageoises — scanda-
lisera peut-être les puristes es musi-
que. Mais pour notre pa rt, nous
trouvons cette arrivée conforme aux
idées nouvelles. Et nous ne serons
point étonné, le jour où nous sera
proposé un concerto pour accordéon
avec accompagnement d'un orchestre
symphonique de grand f ormat et
haute réputation...

LE PERE SOREIL.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. - 1. von Wattenwyl,

Guy-François-Claude-Gérard, fils de 61-
gismumd-David-Emmanuel, Ingénieur, & la
Chaux-de-Fonds, et de Maria-Magdaléna
née Suter. 2. Humbert-Droz, Suzanne,
fille de Jean , agriculteur, à Lignières, et
de Sylvie-ElLsa née Gauohat ; Robert-Ni-
coud, Jean-Daniel, fus de Jules-Emile,
couvreur, à Bevaix , et d'Yvonne-Louise
née Cousin . 4. Gueissaz, Nils-Erlc, fils de
Maurlce-Ewald , ingénieur-agronome, à
Neuchâtel, et dTJlla née Andersson. 5. Trl-
pet . Michèle-Geneviève, fille de Frédéric-
André , pharmacien , à Neuchâtel, et de
Jacqueline-Cécile née Ruchtl ; JuiUerat,
Anne-Marie, fille de Marcel-André, four-
reur, & Hauterive, et de Gllberte-Oline née
Favre-Perrod. 6. Luy. Christine-Agnès-
Marie . fille de Jean-Séraphin , fonction-
naire dé l'Etat , à Neuchâtel , et de Ju-
liette née Couturier. 7 Richard , Chantai ,
fille d'Emile-Alexis, boulanger , a Neuchâ-
tel , et de Germaine-Elisabeth née Loffel .

PROMESSES DE MARIAGE. — 5. Burk-
balK'r , Jean-Charles, monteur aux télé-
phones, à Saint-Gall , et Brentari, Maria-
Pia . à Wlttenbach ; Liechti , Charles-Ed-
mond , fonctionnaire fédéral, i, Zollikofen ,
et Jâggi . Gertrud-Hedwlg, â Neuchfttel.

Hunzlker, Ida-Emma, née en 1873, ména-
gère, à Neuchâtel, veuve de Inde'rmaur,
Jakob-Robert : Dessoulavy, François-Eu-
gène, né en 1874, manœuvre, à Neuchfttel,
divorcé d'Ida Sploher née Schulthess, 4.
Grandjean, Jules-Flrmln, né en 1880, re-
présentant, à Neuchfttel , époux de Ju-
liette'-Hortense née Flechter. 6. Mtaa,
Paolo, né en 1885, marbrier , de nationalité
italienne, â Neuchfttel , époux de Enri-
chetta née Olglatl ; Lauber, Gottlieb, né
en 1875. chef mécanicien retraité, â Neu-
châtel , époux de Mina , Clara née Schaad ;
Koller née Vagndères, Marle-Léonie, née en
1868, ménagère, à Neuchfttel , veuve de
Paul-Edouard Koller.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 5. Pelle*,
Henri-Jules, dessinateur, à Auvernier, et
Jacot, Daisy-Berthe-Hélène, & Neuchfttel ;
de Coulon, Laurent-Eric-Charles, étudiant,
et Amann, Odette-Alice, tous deux â Neu-
châtel ; Lelser. Jean-René, peintre, à Neu-
châtel , et Rolin . Luclenne-Germalne-De-
nise, de nationalité française, & Neuchâtel.

DËCÊS : 3. Indennaur. veuve Hâta, née

CONFÉRENCES* ITALIENNES
L 'activité de la société Dante Alighieri

A NEUCHATEL
M. Picozzi  - M. Bascone

M. Picozzi n'est rien moins que pro-
fesseur de diction au Conservatoire de
Milan et à l'Académie de Rome, au
« théâtre expérimental » de Spolète . et
de plus metteur en scène de la Scala
de Milan et de l'Opéra de Rome. C'est
dire combien notre société de culture
ital ienne s'estimait heureuse d'avoir pu
arrêter au passage un maître de cette
envergure, dans la tournée qui l'a
amené à Stockholm en Hollande, en
Suisse et bientôt à San-Francisc o où
on l'atten d pour la mise en scène d'un
opéra.

Or cette heure de récital a dépassé
encore ce qu 'on pouvait attendre de
l'artiste et de sa réputation. Quelle fêt e
pour l'esprit ! Et aussi quel enseigne-
ment ! Et comme le conférencier a eu
raison de nous parler du pouvoir ré-
vélateur de la parole vivante ! Mais
aussi sa façon d'interpréter, les com-
mentaires qu 'il donne des morceaux de
son programme, nous font comprendre
que l'intelligence, la haute culture, le
sentiment littéraire du texte seront
toujours l'essentiel de cet art. Sa par-
faite mesure nous met en garde contre
la tendance qui confond l'art du récita-

teur et. celui du mime et fait du geste
une mécanique compliquée. Le lieu
merveilleux des main* souligne admi-
rablement la parole, mais c'est de la
pensée et de l'âme que vient l'inter-
prétation des grandes œuvres, qu 'il s'a-
gisse du siècle de Dante ou du nôtre,
du sublime pathétique de l'ép isode de
Francesca. du faste mythologique de la
renaissance, du bri l lant  siècle de l' ab-
bé Métastase, de la poignante mélan-
colie de Leopardi. de la gaieté de lt»
Ronde des mois de notre contemporain
Diego Valeri.

 ̂*w —.

La société Dante Alighieri continue
donc son activité, sous la direction de
M. Strittmatter, acclamé président
d'honneur dans la dernière assemblée
générale.

Les conlérences de M. Arnaldo
Bascone. si goûtées l'an dernier , n'au-
ront pas moins de succès cette année.
Son suj et est cette fois l'histoire de la
sculpture avec Jean et Nicolas de Pise ,
Orcagna. Jacopo dalla Quercia. Ghi-
berti et les grands renaissants jusq u 'à
Michel Ange. Il fait voir comment la
sculpture du moyen fige , d'abord élé-
men t décoratif de l'architecture, cher-
che et trouve sa voie propre ; et sur-
tout , tandis que l'homme était repré-
senté dans sa généralité, comme abs-
traction, comme symbole, suivant cette
conception médiévale de l'universel qui
n'était d'ailleurs pas sans grandeur,
la sculpture du Xllme siècle s* rap-
proche de la réalité et donne à la figu-
re humaine son individualité vivante.
Puis, les modèles antiques fournissent
à Nicolas de Pise. dans sa première
manière, un mode de représentation
plus noble de la f igure  humaine, des
moyens d'expression nouveaux, qu 'il
tftiiise ensu ite, dans sa seconde maniè-
re/.pour rend re toute la délicatesse, la
(spiritualité du sentiment chrétien.
Passionnante démonstration, illustrée
par une quantité d'œuvres prises non
pas tant dans les grands musées que
dans les églises où elles sont restées,
à Lucques. à Pistoie. œuvres que tout
le monde ne saurait pas trouver sans
un guide averti et connaissant l'in-
croyable richesse des citée italiennes
même secondaires : qui  donc a visité,
près de Lucques. le bourg de Barga,
dont l'église, contien t une chaire qui
est un morceau de premier ordre T

Avec sou information parfaite ser-
vie par un eoût sûr et une étonnante
facilité de parole. M. Bascone continue
l'histoire de cet art où le progrès tech-
nique n 'est que l'expression de ce qui
fut . pour l'Italie et nour le monde, une
prise de conscience.

A. L.

CARNET DU J O U R
Salle des conférences : 20 h. 15. Récital de

piano par Frédéric Guida.
CINÉMAS

Rex : 20 h . 30. Les 4 plumes blanches
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les chaussons

rouges
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sun Valley Sé-

rénade.
palace : 15 h. et 20 h. 30. Manon.
Théâtre : 20 h. 30. ConHUlt. . .. ..

1 RÉGIONS DES 1ACS
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BAS VULLY
Chez nos carabiniers

(c) L'année 1949 a été pour la Société
des carabiniers du Bas-Vully très char-
gée en besogne. Le tir de élection qui
eut lieu à fin mai nécessita une longue
préparation , mais tout ee travail fut
compense par une réussite complète de
la fête. Les tirs obligatoires furent
accomplis dans les délais et pour ter-
miner les tirs de clôture furent orga-
nisés au début de l'automne ; ils don-
nèrent les résultats suivants:

Cible société : 1. Rodolphe Gulllod, à
Nant, 90 p. ; 2. Gérard Pantillon, & Nant,
90 p. ; 3 Henri Schmutz, Morat, 88 p. ; 4.
Charles Javet. Suglez, 88 p. ; 5. Louis Bô-
le, Suglez , 88 p. ; 6. Henri Guillod-Javet,
Praz , 88 p. ; 7. Michel Eggertsvrtler. Su-
glez, 86 p ; 8. Louis Schmutz, Nant. 85 p.;
9. Daniel Gulllod , Suglez, 84 p. ; 10. Paul
Maillard, Suglez, 84 p.

Cible mlli-j alre : 1. Auguste BÔIe fils,
Praz, 55 p. ; 2. Paul Maillard, Suglez. 53
p. ; 3. Gérard Pantillon, Nant, 52 p. ; 4.
Henri Gudllod-Javet, Praz, 52 p. ; 5. Wal-
ter Lanz. Suglez. 52 p. ; 6. Louis Schmutz,
Nant , 52 p. ; 7. Henri Schmutz, Morat,
51 p. ; 8. Rodolphe Gulllod, Nant, 51 p. ;
9. Louis Bôle, Suglez, 50 p.

A la cible Progrès, (mannequin)
c'est Lucien Guinnard de Sugiez qui
remporte la première place avec le
maximum de 50 poiwts.

Le challenge pour l'année 1949 est
attribué à Gérard Pantillon (jeune ti-
reur) qui totalise 142 points alors que
le roi du tir de l'année est Henri
Guilïod-Javet de Praz qui obtien t 302
points.

D'autre part le groupe « Lucien » se
déplaça dans plusieurs compétitions
cette année et son palmarès est le sui-
vant : au concours de groupe à VaMon .
il sort deuxième ainsi qu 'au concours
à Dompierre alors qu 'au tir de Payerne
il obtient la Slme place et au concours
de groupe de Vineilz il remporte la
30me place sur 180 groupes.

Le battage des moissons
(c) Le temps propice de cet automne
a permis à la société de battage de
profiter des conditions exceptionnelles
grâce auxquelles les agriculteurs ont
pu rentrer leur récolte. Le chef machi-
nist e et les engreneu rs ont fait tout
ce oui était en leur pouvoir pour acti-
ver le battage de sorte que tous ces
travaux ont nu être terminés avant
les froids et le mauvais temps.

Vfll-DE-RUZ

VALANGIN
Un beau concert

(c) Le Chœur d'hommes de Valangin , avait
convié, samedi soir, la population â un
concert donné au profit de l'hôpital de
Landeyeux, concert donné avec le concours
de M. Robert Kubler , ténor, du Chœur
d'hommes de Savagnier, et des enfants de
l'école de notre village. Le Chœur d'hom-
mes de Savagnier était dirigé par M. Henri
Vauthier et celui de Valangin. par M. Sa-
muel Ducommun, professeur.

Dans un programme choisi , tant seuls
qu 'en ensemble, les deux chœurs obtin-
rent un beau succès ; plusieurs morceaux
eurent les honneurs du bis.

C'est avec plaisir également qu 'on écou-
ta les enfants des écoles conduits par M.
Roulet , dans l'Interprétation d» trois
chants populaires.

Il ne nous est pas souvent donné d'en-
tendre chez nous des voix telles que celle
de M. Kubler. Son récital obtint donc un
grand succès et le public manifesta son
plaisir par des applaudissements nourris.
Le piano d'accompagnement était tenu
par M. S. Ducommun, d'une façon remar-
quable.

j Vfll-PE TRflVERS~)
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COUVET
A l'état civil

(sp) Pendant le mois d'octobre, l'offi-
cier d'état civil a enregistré trois nais-
sances, deux décès et célébré trois ma-
riages.

Concert spirituel
(c) dans le cadre du mouvement œcumé-
nique qui entend travailler au rapproche-
ment des Eglises chrétiennes, le « Chœur
de l'Institut orthodoxe russe » de Paris a
donné dimanche dernier, au temple de
Couvet le même concert spirituel qu'a
Neuchatel et dont notre Journal a déjà
parlé le 8 novembre.

Le chœur atteint & une perfection, re-
marquable ; on sent tout le prix que les
chanteurs attachent à la prière liturgi-
que ; elle est vraiment pour eux . un acte
du culte. Les qualités techniques sont
poussées à, un très haut degré : fusion,
ensemble, émission, pureté, richesse des
timbres. D'autre part, la profondeur de la
basse augmente l'étendue du registre vo-
cal et permet des effets interdits à. nos
chœurs d'hommes.

Les différents morceaux du programme
étalent de valeur artistique inégale, mais
ce n'était pas le but de l'audition.

Pour celui qui connaît l'ambiance mys-
tique des cultes orthodoxes créée par des
facteurs étrangers au culte protestant :
musique, encens, costumes rutilants, at-
tente extatique, il était Intéressant de voir
dans quelle mesure cette musique, dans
le cadre austère d'un temple protestant,
dépouillée des autres facteurs du culte,
conserverait sa force suggestive. Les réac-
tions des auditeurs permettent de conclure
que l'expression sincère de la foi éveillera
toujours un écho dans l'âme du croyant.
Il est hors de doute que les différences de
race, de langue, d'éducation, ont pour
corollaire d'autres façons de sentir et
d'exprimer, mais au-dessus de ces diver-
gences, on retrouve le même idéal et la
même source.

Cette audition était la dernière en Suis-
se de toute une série qui a marqué dans
les annales du mouvement œcuménique.
Elle a été clôturée par une prière d'actions
de grâces dite par un prêtre orthodoxe et
chantée par le chœur.

i
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1 Sociétés!
fe Pour vos

I matches
I au loto

Notre
marchandise
de qualité :

Prix modéré
Emballage

-JJ soigné

Brochets
9 gros et petita

Oies
• fraîches

 ̂
Poulets

™ de Bresse,
du pays

et étrangers

Lapins frais
du pays

Lapins
9 étrangers

etc.

¦ Senmid
Sa Comestibles

m MONRUZ
i Tél. 5 57 90
H Domicile

A vendre avec garantie

voiture
« Chevrolet »

12 CV
modèle 1939, revisée en-
tièrement. Encore en ro-
dage. S'adresser télépho-
ne 5 32 57.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(c) Lundi après-midi s'est fermée l'ex-
position dee œuvres de Charles Eeuss-
ner. sculpteur et pastelliste qu 'un
nombreux public visita.

L'artiste, sorti de cette génération
chaux-de-fonnière qui donna quelques
grands noms à l'art neuchâtelois. Léon
Perrin. Evard . Octave Matthey. Jean-
neret le Corbusier. etc.. était un an-
cien graveur qui. après un (Stage a
Paris et un retour dans la Métropole
horlogère. vint s'établi r au Val-de-
Travers il y a plus de trente-cinq ans.
Comme fondeur, il se signala alors par
des œuvres en bronze dont quelques-
unes décorent le sièpre du Tribunal fé-
déral et le Palais fédéral ainsi que de
nombreu x établissements privés.

C'est par la suite qu 'il se voua plu.9
particulièrement à la fonderie artisti-
que dont les magnif iques  résultats ont
pu . une fois de nlus. être admirés à sa
dernière exposition.

Quelle exacte observation , quelle fi-
nesse, quelle (trace, daos chacun de «e«
Petits oiseaux que par le bronze et un*
savante p atine il fait revivre et fré-
mir. Et maintenant ,  il est parvenu »
cette maturité totale, par la synthèse
et le dépouillement, à cette perfection
de la forme par lesquelles l'œuvr*
d'art atteint son élégance et sa pléni-
tude.

Quelques pastels témoignaient aussi
Oue la couleur ne fait  pas peur à M.
Reussner. qu 'il en connaît la secret*
magie mais qu'il en reste un eer/vRe"1
probe et délicat.

FLEURIER
Une belle exposition
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-f\\ SONDYNA EST A t'AVANT- GARDE ! (f) 

©
Lutte contre les dégâts de la foudre !

Pour la détection et la mesure de décharges électriques
particulièrement élevées, on utilise le Sondyna D 902.
11 détecte et enregistre automatiquement des décharges
supérieures à 300,000 volte. Les appareils de radio nor-
maux fonctionnent sous des tensions maximums de 300
à 400 volts.
Les récepteurs de série Sondyna bénéficient tout natu-
rellement des expériences acquises lors de la mise au
point de tels instruments. Le développement des appa-
reils électroniques spéciaux a essentiellement servi de
base pour une technique absolument nouvelle dans la
construction des récepteurs normaux. Ce n'est donc pas
par pur hasard que ces derniers sont devenus des mo-
dèles du genre au point de vue fidélité de reproduction
et sécurité de fonctionnement .
Choisissez en toute confiance un appareil « Sondyna ».
Il est, dans sa classe, imbattable en qualité et en prix.

c SONDYNA-MUSIKUS » f SONDYNA-STRADELLA »
remporte tous les suffrages I Le récepteur que vous pouvez

Six lampes dont un œil magl- sans crainte recommander à
que, trols gammes d'ondes votre meilleur ami I II pos-
tcourtes , moyennes et longues) sède déjà tous les signes dis-
commutateur parole-musique, ttnctlfs d'un récepteur du type
très bon haut-parleur de 7 commercial : superhétérodyne
pouces, belle ébénlsterle en à trols gammes d'ondes avec
noyer... rien n'y manque pour dispositifs pour l'étalement et
en faire un récepteur très mo- la stabilisation des ondes
derne qui vous permettra de courtes, optique ondes cour-

//Ç^. capter les émissions les plus tes. sept lampes dont un œil
/yVT^S. lointaines I Et 11 ne coûte que magique. haut-parleur de
lll/f ^\. **" 305-—' 8 Pouce3> F*". 495.—

If %. t SONDYNA-AMATI » « SONDYNA-STEADIVARI
// I l Ce récepteur superhétéro- Une classe tout a fait à part I
/// ) dyne à sept lampes ne peut Concernant ce récepteur, il

Â/ lj l  être dépassé que par de rares existe un catalogue spécial
/ rfj l  appareils hors classe, munis contenant des explications fort

/ //Q)/ d'un étage préamplificateur intéressantes. N'hésitez pas à
/ / / /j /  haute fréquence, tels que le le demander. Deux seulement

///// Sondyn a-Stradivarl , par exem- parmi ses nombreuses partlcu-
//y// pie. Grâce a la fabrication en larités: neuf lampes, quatre
//X// grande série, le prix en est gammes d'ondes dont deux

////Y étonnamment bas : d'ondes courtes.
À////  seulement Pr. 585.— Pr. 885.—

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

symbole de fidélité et de se'curité !
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'POISSONS
FRAIS

Truites de rivière
\ Filets de perches
' Fr. 3-— et 4.— le % kg.

Cabillaud entier on en tranchée
Fr. 2.50 le V> kg.

B 
Colin *"*¦• 3— le M kg.
Merlans Fr- *-50 le X k«-

I Filets de dorsch Fr. 2.— le % kg.
; Filets de dorsch panés

Fr. 2.20 le % kg.
gole Fr. 2.80 le % kg.

: Filets de sole Fr. 5.— le Y, kg.

ï Ménagères : profite» de nos offres
intéressantes

GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR Frères
NEUCHATEL - Téléphone 530 92
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Icsp voQvès
delà
Radio
chez soi
liÉBIISiiilliÉl iei,r- m-

Chez votre marchand
de radio, demandez à
entendre les
nouveaux modèles AGA.

" ~~ "̂ 

Les beaux abat-jour
font  le charme de vos soirées

Exécutions spéciales de la maison

LAVANCHY 
^

iei. o oi 13

Repartie
un nouveau parfum

attirant, spiritual, tenace...

I
chez le dépositaire

/ososam» J -̂>

/. P « 8 r U M E R I E

9, rue de l'Hôpital - Tél. 5 22 69

If/ni-cio-
BIB fiJsf B B S m un immense progrès dans
W *& fa f f̂ 1 l'hygiène
m ne "0ie et m CLO nettoie et désinfecte
|9 aes in fe ct e H chaque cuvette de

¦¦L " ,0rl<y<lTiq ag Ml  CLO ne développe pas de
« "̂'̂ S  ̂ -—"g—^mSÊ vapeurs désagréables
» ::«8t r̂ ĵB^̂  ̂ et dangereuses.
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Nssl coûtant que Fr. 2.50.
Bk **+ a 1 CLO se vend également

^̂ %J' B ? I en bidon de 1 kg.¦V B I 60° à Fr- 6 - ^u|
représente 4 fols le

EN VENTE DANS contenu de la botte
originale).

LES DROGUERIES ET -, _. , . .CLU trouve sa place dans
PHARMACIES chaque W.-C.

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

l En hiver, protégez vos voies respiratoires ^Wks

A vendre cinquante paires de

SKIS
frêne, avec arêtes acier, fixation « Kandahar-
Super >, beau choix, toutes longueurs. Prix
très avantageux , Fr. 78.50 complet. Skis bon
marché pour enfants. — J. TOSALLI, sellier,
avenue de la Gare 11, Colombier. Tél. 6 33 12.
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I fr*JS_- CALORIFÈRES À MAZOUT
I iTPfl FOURNEAUX - POTAGERS
II V I I  de qualité, s'achètent au magasin

// J x /̂f e&A
Il NEUCHATEL Bassin 6 Tél. 513 61
V J

cDiàaqe>6 \rcdà - p iedô chaude!
grâce à nos modèles BALLY „1glou" chaudement

doublés, semelles de caoutchouc isolantes

Jolie combinaison de cuir .̂ KX '̂ Sv^s.brun clair et naturel. Se- ^mmÊW*m ̂ - \̂melle crêpe véritable. SAMKWIBL''\̂ Ë?^J'
23/26 27.80 27/9 31.80 jHM m&SÈt f/k
30/5 35.80 36/9 42.80 •^8" L *̂ Bk*̂ *̂ '
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souple, «n brun,
lemelle crêp» flexible.

20/1 19.80 82/6 21.80
«M.

SŜ  SŜ  
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Ces prix s'entendent NETS

N e u c h â t e l  / Rue  da l ' H ô p i t a l  U

Une tache
à votre habit i
vite un flacon de

Menciolïne
a LE MEILLEUR §

DffTACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

9r-VBOTHOS ««• o»™ „n.

(

forme pour
chaque pied

depuis Fr. 42.80

BERNARD & C°

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

J Î̂Lomminor
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VOICI POURQUOI L'ASPIRO-BATTEUR HOOVER |
NETTOIE BEAUCOUP MIEUX 1

OU'UN ASPIRATEUR ORDINAIRE
iiraiiiiirciiifliiiiii M̂

C'est grâce au vibrateur Hoover conçu spécialement BjH|
que l'aspiro-batteur Hoover nettoie beaucoup mieux HllÊÊSque les aspirateurs ordinaires. Ceux-ci enlèvent sim- K IEÊÊÊplement la saleté de la surface. Mais- le Hoover E l̂w
BAT, brosse et aspire. Au moyen d'une aspiration wSî Sfpuissante, il soulève le tapis, qui peut ainsi être /mW^wbattu au-dessus d'un coussin.;d'air. Cette méthode *9vB&sûre, cependant efficace, permet au- Hoover d'ex- >«*̂ j iw^
traire même les grains de saleté nuisibles qui sans téi8î&J§*J?cela détruiraient le poil. ¦ m̂ *Vmm*w
Démonstrations sans engagement dans les n existeun aspiro-batteur
bons magasins de la branche. Nous ne ven- ?°°v" 5" *g" go-
dons pas" de porte en porte. Les démons- t£££S£S£iZtrations à domicile n'ont lieu qu'à votre 8oires de nettoyage: de
demande. fr.310.-àfr. 595.-+Icha.

t 'aspMatteuc |̂  Q O VE 1^
marque déposes

BAT... BROSSE.. .  ASPIRE
Appareils  Hoover  S.A.. C l a r i d e n h o f/ B e e t h o v e n s t r .  20. Zurich

Tous les appareils sont "wés p ar :
TJf\f\\ n?T> JEflN RIEBEN - PESEUX

<HUU V LK> SSiSHgg
TOUS LES APPAREILS HOOVER

• sont A PORRCT-RADIC Démonstration
livrés %M> SPéCIALISTE à votre domicile
par : V Sevon. NCUCHATEl Téléphonez au 5 33 06

( I Ws^ssstsstf"^^ Aspirateurs
\ ( /Sxf **\m^S^ 

Machines à laver

#$rjy HOOVER
yy IVvuchAtel

Tous les appareils HOOVER
sont en vente dans nos magasins

ŴÊL '
*IMPORTANT pour le bon\

fonctionnement de votre \
machine à coudre Q

£ Huile spéciale, \
\ blanche et très /
/ fluide j

[to0Sie*<l
f SEYON U GRANO'SUE S J
J NEUC DATEt f
f lo maison où vous «erez )
^̂ ¦v bien stMs. »̂**

Contre le froid...
les canadiennes fourrées
de mouton pour dames,
messieurs et garçons
Chez JUTZELER , Hôpi-
tal 3, à Neuchâtel.

A vendre une
salle à manger

ancienne, 250 fr. — Télé-
phone 6 15 06.

TOUJOURS DU NOUVEAU
SOLDES ET OCCASIONS • MARCELLE RÊMÏ

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

A vendre

salle à manger
se composant de : un
dressoir, une table a ral-
longes, ¦ six chaises. —
Adresser offres écrites ô
D. H. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre Jolie

petite chienne
berger appenzellolse de
cinq mois, de préférence
à la campagne ou pro-
priété privée. — Bons
soins exigés. — Adresser
offres écrites à, A. B. 818
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

machine à facturer «Burroughs»
en parfait état de marche, prête à fonctionner.
Renseignements et détails sous chiffres
P. Q. 39761 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.



Grande salle de la Paix B
Samedi 12 novembre, à 20 h. 15 précises vu l'importance &g

du programme Sgï

TRÉTEAUX I
D'AMATEURS I

AVEC LE CONCOURS DE S

MAY I CDCI 1° formidable fantaisiste du cinéma S|ETIHA LCREL et de Radio-Lausanne Ig

JANE LtbUULI Ht du casino municipal de Nice I
E j  ALFRED DUPIANO pianiste comique Sg
r j DES AMATEURS sélectionnés parmi les meilleurs B
f,'| (un armailli dans ses chants du terroir, un pianiste slave, etc.)

; Des costumes évocation 1900 |||
\ '¦ Programme entièrement nouveau I
I ' Des surprises - Le public juge p jj

! | SENSATIONNEL S
? 1 Sous les auspices du Club d'accordéons chromatiques 3||
\ i « ELITE », Neuchâtel, direction F. Jeanneret |K
t ¦ ENTRÉE : Fr. 2.25 (danse comprise) , enfants 80 c. |Kj
f .  | Location : Jeanneret , musique, Seyon 28 j Ë

II 
Dès 23 heures GfQIIQ DQ)] et^on^he^tr^ M

APOLLO DÈS AUJOURD HUI à 15 h. et 20 h. 30
Tél. 52112 e* samedi , dimanche, mercredi : MATINEES à 15 h.

La réédition tant attendue du meilleur fi lm musical de tous les temps
l

* ^̂ S^B̂ sl'&r ̂ ^ x?\^ Àm\\\ S?* y 
Ĵ K t Saw^laat^ M

k l  '̂ lÊktk \\\\\ïïÊœ&wf$- v* ^HËÉÉLtf^̂ 'lils^M Ĵ̂ ^BB BF̂ -:iJaëHK ig ¦¦ "¦'¦ s
- G FI Q a l̂ls JH?3@iL %$L* IHl Hr* wH E j f j m  /^? * < •' / ¦  **

IfciliiÉS»  ̂ n̂am IsH^man

ĤaHHnmHSK^^^HËfan . • Mj^fflj^fflB
i 58fflfi»>wSiŝ

1 SUN-VALLEY SERENADE
t Version originale - Sous-titré français-allemand

M . . . ' ,

et les NIC.nOLAS BROTH £K5 Les prodigieux danseurs noirs
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les foules ¦?¦¦¦1 nldlWlHiA ¦¦ ! la « voix d'or du cinéma italien >
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DÉMONSTRATION
de la

machine à laver
ce HOOVER »

chaque Jeudi de 15 à 17 h.

ttSMllOBLL
NCUCMATsU

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette. Neuchâtel

Du dimanche 13
au mercredi 16 novembre

Quatre grandes réunions d'évangélisation
par M. Paul Perret , évangéllste

Sujet : La solution divine de tous
nos problèmes

La fabrique de moteurs

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

Les treuils viticoles
Ruedin et Léderrey

PIÈCES DE RECHANGE EN STOCK

f  QUE DES PETITS TRUCS DE CUISINIERS...

Cours de cuisine gratuit
pour ménagères et demoiselles

JEUDI 10 novembre à 20 h. 15
QUELQUES COUPS DE MAIN - CUISINE SIMPLE

CUISINE R0URGE0ISE FINE
Les cours se donnent d'après les principes du célèbre chef de cuisine,

professeur Charles Finance

CAFÉ DE LA PROMENADE
Venez vous persuader de la valeur de nos cours et de l'économie

quo .vous réaliserez
DEGUSTATION DE TOUS LES PLATS, seulement 80 c. par personne

V Cours de cuisine Nicole. /

MESDAMES, le comptoir de

BSBBSMSSSBBBBSaWSSBSSSsO W*9

est ouvert chaque après-midi
Le matin sur rendez-vous

Des couturières et Ungères qualifiées (dames et
enfants) sont toujours à votre disposition pour

la confection ou la coupe avec un essayage
Grand choix dans des tissus de qualité

a des prix très Intéressants
BSS«SHSSBBSSBSISlBHBBSBBSBBSBSSBBSBlSHIBBSBHBSHSBHSBHSSBBBSHaSlBBBBWBSSBSSBBSBBSBBSHSSBiaS

Apprenez
rapidement
à conduire

Expérience
et nombreuses

références

au garage
Patthey & Fils

Manège 1
NEUCHATEL

DESSERT
ravAusog

JiM î^ îŴ^^^^  ̂ '
='ra'3 et croustillant, cet as-
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sortiment 

de biscuits exquis
0̂^̂ Ê^̂ 'i¥Wv0^

:
^Ê  ̂

V0U8 sera serv
' c'

ans 

chacluo¦ŝ ^̂ ^^M^Wfé'i^^  ̂ bon ma9as'n a un Pr'x éton'

^^^^^̂ ^  ̂
250 Grammes

yéS0̂ Ê0SÊh  ̂¦ ' \ ~ MM
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MISE AU POINT
Adolphe Bornez informe sa clientèle et le

public qu'il est seul titulaire de l'entreprise de
MEUBLES RUSTIQUES dont le siène se trouve

à l'ÉCLUSE 76 (Champ-Coco)
Neuchâtel

Il a repris depuis le 1er septembre 1948 l'actif et le
passif de l'ancienne société en nom collectif
Bornoz & Cie qui fabriquait le meuble rustique à
Neuchâtel depuis le 1er décembre 1947 déjà. . .

Adolphe Bornoz rend sa clientèle et le public
attentifs au fait qu 'il n'a aucun lien quelconque avec
l'entreprise qui , par sa publicité, cherche à créer une
confusion avec la sienne.

Adolphe Bornoz continue son activité comme
i par le passé, avec un personnel qualifié et diplômé.
i; Il est toujours en mesure de fournir les meubles en

sapin brûlé teinté, arole, bois dur, etc., le tout de
parfaite qualité.

Catalogue à disposition. Devis sur demande.
Téléphone (038) 5 42 68

Téléphone domicile (038) 529 63

^̂  ̂JA Q UET
I 

TAPISSIER-ENSEMBLIER - Evole 18
Téléphone 5 45 75

MÉCONTENT
de votre radio ?

Téléphonez au 5 54 93

GRANDS-PINS 5
Seulement la réparatloi

Pratiquez la
respiration

hindoue
et la gymnast ique

harmonique
pour obtenir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 3181

MESDAMES I
Vos teintures et décolo

rations
chez le spèclallsce :

SALON DE COIFFURE
dsfdIRsi TRÉSOR
VSUDBL Tél 5 218

UN B1SCU11
SPRATT'S

PB
pour chaque race de ctuei
Rayon complet pour ton

les. accessoires
H. LUTHY

Terreaux 8
NEb ' HATEL

Encore quelques

LAMPES
SOLAIRES

à louer ou à vendn
depuis Fr. 93.—

chez

PORRET RADI O
SPECIALISTE

MARIAGE
Veuf, 49 ans, protes-

tant, avec trois enfants,
de toute moralité, ayant
commerce de boulange-
rie-pâtisserie dans grand
village du nord du can-
ton de Vaud, désire ren-
contrer gentille compa-
gne de 35 à 45 ans, en
vue de mariage. Joindre
photographie qui sera
rendue. Discrétion abso-
lue. Adresser offres écri-
tes à X. A. 822, case pos-
tale 6677. -Neucliâtel .

Réparations
de linoléums
Toutes réparations

par nos spécialistes

SPICHIGER
NEUCHATEL

Tél. (038) 511 45

Graphologie
Méthode moderne améri-
caine, étude du carac-
tère, le passé et l'avenir
dévoilés par l'écriture,
conseils. Envoyer quel-
ques lignes sur papier non
ligné ; mentionner l'âge.
L'étude sera envoyée con-
tre remboursement de
10 fr 40. — Ecrire à
Mme H. Jacot, Nlederdorf
(Bâle-Campagne).

Emprunt
hypothécaire

On cherche â emprun-
ter 6000 fr. garantis par
bonne hypothèque sur
domaine agricole. Bon In-
térêt à convenir. S'adres-
ser à l'Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire,
colombier.

Jeune homme, 27 ans,
s i tua t ion , présentant
bien, désire rencontrer
gentille demoiselle, sym-
pathique, en vue de sor-
ties et

MARIAGE
Affaire très sérieuse. Ré-
ponse honnête à toutes
lettres signées Adresser
lettre détaillée, en Joi-
gnant photographie qui
sera dûment retournée a
M. C. 841 case postale
6677. Neuchfttel.

MARIAGE
Jeune homme, 29 ans,

sérieux et travailleur,
protestant, ayant avenir
assuré, cherche à faire la
connaissance d'une Jeune
fille habitant la campa-
gne. Prière d'écrire à case
postale No 13368. Auver-
nier.

RESTAURANT DES CHASSEURS
DOMBRÇ^SON

Souper chevreuil
ef autres spécialités
LOCAUX RÉNOVÉS-SERVICE SOIGNÉ

Téléphoner au 714 25
Nouveau propriétaire : Jean Graber .

CHIROSCOPIE SCIENTIFIQUE
Votre personnalité d'après l'étude de vos
mains. — Consultations sur rendez-vous.

Téléphone 5 30 31

I CAPITAUX
sont cherchés par affaire commerciale de gros
rendement. Intérêts fixes et participations aux
bénéfices Intéressants. Sérieuses garanties. Tous
renseignements sont donnés sans engagement
par A. B. 840 au bureau de la Feuille d'avis.

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
._ donc ne tardez pas a voua Inscrire â

sVMtU) notre cours de commerce. Notre DIPLOME
L-/—.I obtenu en 6 mois vous procurera une place
LAW'I 6 mois plus tôt ECOLES TAMfi , Neuchft-
tBy toi . Concert 6. tél S 18 89. Lucerne . Zu-
^

tŝ  rlch. Bellinzone, Sion . Fribourg

PIANO
à louer. Conditions avan-
tageuses pour personne
soigneuse. Tél. S 13 33.

FRANÇAIS-ANGLAIS
On c h e r c h e  poui

échange de conversatioss
un soir par semaine,
Jeune fille anglaise. Tél.
au 5 27 46 aux heures des
repas.

Quel camionneur ?
retournant à vide de
Neuchâtel à Bienne pren-
drait meubles d'une
chambre, eïntre le 14 et le
19 novembre ? Adresser
offres écrites à R. V. 825
au bureau de la Feuille
d'avis.

Compagnie des Volontaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE SAINT-MARTIN
Vendredi 11 novembre
1949, & 14 h., à l'hôtel de
vlllrt Ho rVAlmhAf.ol



La nomination
de M. de Salis

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prom u conseiller de légation en j an-
vier 1942. puis transféré à da légation
de Suisse à Borne, il y assume de 1943
à 1945, lea fonctions de chargé d'affai-
res ad intérim. Il quitte Borne en 1946
pour se rendre à Moscou.

Bentré à Berne en décembre de la
même année. M. de Salis fut  nommé
par le Conseil fédéral, en 1947, en qua-
lité de ministre de Suisse en Rouma-
nie.

... et celle de M. Burckhardt
Né en 1891. M. Carl-J. Burckhardt est

originaire de Bâle.
Il termina ses études à l'Université

de Zurich dont il obtint le titre de doc-
teur en philosophie.

De 1918 jusq u'en 1920, il fut attribué
à notre légation à Vienne en qualité
d'attaché honoraire puis d'attaché de
légation.

En 1927 il fut nommé professeur
d'histoire moderne à l'Université de
Zurich et en 1932 à l'institut universi-
taire des hautes études internationales
à Genève.

Membre du comité international de
la Croix-Bouge dès 1933, il fut désigné,
en 1934. au congrès international de
Tokio.

En 1937. le Conseil de la Société des
Nations le nomma haut-commissaire à
Dantzig, où il resta en fonctions jus-
qu'en septembre 1939.

An terme de cette mission, il reprit
son activité au C.I.C.E. dont, par la
suite, il fut élu président, succédant
ainsi à M. Max Hmber.

Cure d'automne
A cette époque de l'année, il est

bon de faire la cure d'un dépuratif
destiné à éliminer les impuretés du
sans La Tisane des Chartreux de
Durbon est le dépuratif tout indi-
qué. Composé essentiellement de
plantes, cet excellent remède n occa-
sionne aucun dérangement et est très
aonrécié pour combattre efficace-
ment les éruptions de la peau, clous,
furoncles, acné.

Tisane des Chartreux de Durbon:
Fr 4 68 impôt inclus. _ Dans toutes
les

" pharmacies et drogueries.

La liberté d action
de M. Schuman

est des plus réduites

A LA CONFERENCE DE PARIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La liberté d'action dont dispose le
représentant français est , dans ces
conditions, extrêmement limitée. Cet
état de chose est pour le moins re-
grettable et ne peut que comp liquer
singulièrement une tâche par ail-
leurs si d if f i c i l e .  Aussi bien l 'opi-
nion français e apparaît-elle, dans
son ensemble , mal informée  du pro -
blème allemand et réticente , pour ne
pas dire défiante , aux propositions
du chancelier Adenauer. Il est de
fai t  que le pays réagit fâcheusement
à l'éventualité d'une « collaborat&rï'
franco-allemande » et que ce terme
évoque surtout pour lui des souve-
nirs douloureux bien davantage que ,
des promesses d'avenir meilleur. Il
est certain cependant que l'anarchie
de l'Europe occidentale n'a que trop
duré et qu'il convient d' y  mettre un
terme sans tarder et que la solution
dn statut de l 'Allemagne ne saurait
être indéfiniment dif férée  sans dom-
mage.

C'est à cette besogn e ingrate que
s'est attaché depuis un an M. Robert
Schuman. Il en a d'autant p lus de
mérite qu'il appartient à une pro-
vince, la Lorraine, qui f u t  envahie
trois fo is  en moins de 70 ans par
l 'Allemagne.

M.-G. a.

Le chancelier Figl
demande aux Alliés la fin

du régime d'occupation
de l'Autriche

VIENNE, 9 (Beuter). — Dans une
déclaration gouvernementale, M. Figl,
chancelier d'Autriche a demandé aux
puissance» alliées d'établir un traité
d'Etat « acceptable par l'Autriche >.C'est par lu qu 'il a commencé sa dé-
claration gouvernemen+aile. Il a de-
mandé ensuite aux nuissances alliées
de mettre fin au régime injustifié des
restrictions de la liberté et de la sou-
veraineté autrichienne.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos-.
11 il., de Beromûnster : émission, conuaU,̂
ne. 12.15, le quart d'heure diu sporStf.
13.30, Victor Silvestre et son orchestre.12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
disque. 13 b.., M. Beauvoyage conduit l'en-
quête. 13.10, Jean Sablon, Jeune premier
de la chanson. 13.30, les belles pages de
Gabriel Faure. 13.50, Rapsodle norvégien-
ne de Lato 1629. signal horaire. 16.30, de
Berarauiister : émission commune. 17.30,
récital de piano par Hetena Costa. 17.50,
Armand Bernard et son orchestre. 18 h.,
Souvenirs des premiers jour s dé guerre
1914-1918. 18.15, deux pages élégiaques.
18.30, problèmes suisses. 18.40, les Compa-
gnons de la musique à Radio-Lausanne.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
essete. 19.14 le programme de la soirée.
19.15, inform. et résultats des champion-
nats mondiaux de tir 19.26, le miroir du
temps. 19.40, la chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton radlophoniqué : Bel-Ami, de
Guy de Maupassant. 20.30. escapades ou
les variétés de Paris . 21.15, les grandes
heures du reportage. 21.30, concert par
l'Orchestre du studio, direction : Otto Os-
terwalder. 22 30, lnform. et résultats des
championnats mondiaux de tir. 22.35, mu-
siques de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., musique de chambre. 12.30,
lnform. 13.15. 'œuvres de Medtner. 14 h.,recettes et conseils. 16 h ., musique classi-
que. 16 30. romances de Tchaïkovsky. 17 h.,
musique de danse. 18 h., une . demi-heure
de chansons populaires. 18.30 émission ra-
dioscolalre. 19.30, lnform. 20 h., de Bel-
fast : concert par l'Orchestre Irlandais de
la B B.C. 20.30 .. und dann erschelnt der
« Premde » 21.35. deux sonates. 21.56, ré-
sultats des championnats mondiaux de
tir. 22.25, musique contemporaine.

Pharmacies d'office :
Jeudi après-midi : pharmacie G. Montan-

don.
Jeudi après-midi et service de nuit : phar-

macie P Trlpet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — g novem-bre. Température: 4,4; min.: 3,1; max.:6,4. Baromètre : Moyenne: 718,7. Eautombée: 5,0. Vent dominant: Direction:

sud-ouest; force : modéré à fort depuis12 h Etat du ciel : couvert, pluie depuis16 h. environ.

Hauteur du Oaromâtre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchatel 719,8)

Niveau du lac, du 8 nov.. à 7 h. 30 : 429.39
Niveau du lac, QU Q nov a 7 fi . 30 : 429.39

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, la commission perma-

nente de l'Assemblée consultative eu-
ropéenne a mis au point le texte d'une
lettre qu 'elle adresse au comité dos mi-
nistres concernant l'admission de l'Al-
lemagne. La commission se déclare fa-
vorable en principe à l'admission de
l'Allemagne comme membre associé.

Les magistrats de la Cour de cassa-
tion ont commencé uno grève perlée
pour protester contre l'insuffisance de
chauffage des locaux judi ciaires.

On annonce la mort à Paris de M.
Léon Bordas, qui fut critique littéraire
à « Paris-Midi ». puis au « Figaro » et
aux « Nouvel les littéraires *.

Les autorités viennent d'interdire
l'exposition en vitrine d'un ouvrage de
Léon Degrelle. ex-chef des rexistes bel-
ges.

Vn la pénurie d'électricité, Paris ne
sera pas illuminé dans la soirée du il
novembre.

Deux jour s par semaine, du matin à
7 heures au soir à 19 heures, les foyers
domestiques français et les Industries
non prioritaires) seront entièrement
privées d'électricité. On espère toute-
fols que des allégements pourront être
apportés à ces mesures avant la fin
du mois.

En ALLEMAGNE. M. Acheson, se-
crétaire d'Etat américain, est attendu
à Bonn dimanche. Il sera l'hôte des au-
torités allemandes.

En ANGLETERRE, à la Chambre
des lords, un débat a été ouvert hier
soir sur la défense militaire de la
Grande-Bretagne et de l'Union occi-
dentale. Lord Templewood a révélé le
danger qu 'il y aurait à suivre la Fran-
ce dans son atti tude envers l'Allema-
gne.

Les chefs des syndicats britanniques
ont fait savoir hier soir qu 'ils se sont
mis d'accord sur la politique des salai-
res à suivre après la dévaluation de la
livre.

A LAKE SUCCESS, M. Kardelj . délé-
gué yougoslave à l'O.N.U., a déclaré
devant des émigrés yougoslaves que la
Russie avait violé les traités qu 'elle
avait conclus avec les pays de l'est
européen.

La commission politique, après avoir
rejeté paragraphe par paragraphe le
Proje t de résolution soviétique pour
les colonies italiennes, a adopté par
contre les propositions présentées par
le sous-comité et le» amendements a
ces propositions soumis par la Grande-
Bretagne, la Pologne, la Chine et le
Liban.

Victoire des démocrates
aux élections

new-yorkaises
M. O'Dwyer réélu maire do
New-York. — Le républicain
John Foster Dulles battu
pour le poste de sénateur de

l'Etat de New-York
NEW-YORK. 9 (Reuter). — Voici les

résultats obtenus par les divers candi-
dats dans l'élection pour le maire de
New-York (il s'agit des totaux défi-
nitifs) .

MM. O'Dwyer 1,264,000. Newbold Mor-
ris (candidat républicain-libéral ),
956,170, Mercantonio (parti ouvrier
américain) 356,423.

M. William O'Dwyer est ainsi réélu
maire de New-York.

M. Foster Dulles
s'avoue vaincu

NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — Tard dans
la soirée, M John Foster DutUefc s'est
avoué vaincu aux élections au poste
de sénateur de l'Etat de New-York. Il
devra, ie 1er janvier prochain , céder
son poste à son concurrent ' démocrate.

M. Herbert Lehmann. ancien gouver-
neur de l'Etat de New-York, en J946,
avait été battu aux mêmes élections.

A minuit , heure locale, le dépouille-
ment des votes de 8285 circonscriptions
électorales de l'Etat de New-York sur
9565 confirmait l'élection de M. Her-
bert Lehman et lui donnait 2,302,502
voix con tre 2,021,513 à M. John Foster
Dulles.

La signification de la victoire
démocrate

NEW-YORK, 9 (A.F.P.) . — C'est par
d'énormes manchettes que le» journaux
annoncent les victoires des candidats
démocrates, aussi bien dans les élec-
tions municipales new-yorkaises que
dans l'élection sénatoriale.

L'âpreté de la campagne électorale et
l'appui apporté par la presse new-
yorkaise presque tout entière aux can-
didats républicains MM. John Foster
Dulles et Newbold Morris rendent la
défaite de ceux-ci encore plus nette et
rappelle dans une certaine mesure le
succès de M. Truman aux élections pré-
sidenti elles de 1948.

Les élections de New-York donnaient
occasion à la gauche et à l'extrême-
gauche américaines de se mesurer.
Quoique la défaite de M. Vito Marcan-
tonio, candidat travailliste à la mairie,
fut prévue et attendue, l'ampleur de
cette défaite — M Marcantonio a obte-
nu moins d'un demi-million de voix —
est d'autant plus surprenante qu'il a
recueiilli dans les circonscriptions mi-
noritaires de Harl em et du quartier
portoricain une majorité écrasante sur
ses concurrents.

La tendance anticommuniste chez les
autres éléments de la population new-
yorkaise semble donc s'être renforcée
même par rapport aux élection^ prési-
dentiel'les de novembre 1948 marquées
par l'échec du parti WaMace.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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LA VËE NATIONALE

et le « scandale » de la prise
en charge des vins blancs
. Le comité de la Fédération vaudoise
des vignerons et les représentants des
associations vinicoles se sont réunis à
Lausanne récemment pour se livrer à
un examen général de la situation.

Les représentants du vignobl e ont
pris connaissance avec déplaisir du
fait que la situation, qui était en voie
de retrouver un sain équilibre, vien t
d'être troublée par ce que l'on appelle
le « scandale du vin ». Cette « bombe »
a eu immédiatement un effet, paraly-
sant sur le marché des vins et empoi -
sonne l'esprit public au moment où il
était do nouveau bien disposé en fa-
veur des vins indigènes. Il convient
de déplorer d'autant plus ces effets
fâcheux qu '«: aucun producteur ni aucu-
ne organisation de producteurs ne sont
compromis dans cette affaire ».

La récolte de 1949
Ils ont constaté que la récolte de 1949

a été dans le canton de Vaud d'environ
180 litres do vendange au fossorier , soit
lisiblement au-dessous de la moyenne
de 300 litres considérée comme normale.

Su revanche, la qualité est bonne, voi-
re excellente. Lest diverses actions en-
treprises pour éoouiler le produit de la
vigne sous une autre forme que le vin
(raisin de table, ju s non fermenté, con-
centré) ont contribué, avec la faible ré-
colte, à dégager le marché. Les prix
pratiqués ou annoncés pour 1949 déno-
tent an raffermissement et cette situa-
tion favorisera certainement l'écoule-
ment des 1948 et des 1947 encore en
stock. Actuellement, ces stocks peuvent
être évalués à 30 millions de litres au
lieu de 60 millions l'année dernière à
pareille époque.

La Corniche vaudoise
serait baptisée

« route du vin »
La Société pour le développement de

Chardonne-Mont-Pèlerin a tenu son as-
semblée annuelle.

Une question des plus intéressantes
y a été examinée : la mise en valeur,
au point de vue touristique, de la route
de la « Corniche ». reliant Chardonne
à CaMy. Cette route traverse, en effet,
nn pays très beau. Pour attirer les tou-
ristes dans cette région, des panneaux-
réclame seront posés. Les communes
Intéressées à cette innovation étant fa-
vorables au plan, le projet sera vrai-
semblablement réalise l'an prochain.
On pense nommer la « Corniche» la
« route du vin ». Une idée originale
en tout cas !

La Fédération vaudoise
des vignerons

(c) Les députés ont poursuivi, hier,
leurs délibérations sous la présidence
de M. Bartsch.

Finie de motions
De nombreuses motions et interpella-

tions ont été lues par le secrétaria't.
Citons celle du groupe socialiste solli-
citant la continuation du versement des
subsides en faveur de la construction
d'immeubles ; M. Chalamel demande
que Je Conseil d'Etat intervienne à
Berne pour que les rentes d'assurance
vieillesse soient augmentées ; M. Sieber
parl e d'une affaire, qui sera soumise
aux tribunaux mais sur laquelle il y
a de nombreux côtés à élucider ; M.
Chat ton de Romont voudrait oue l'on
songe à employer le vaccin Calmette
pour lutter contre la tuberculose. En-
fin , M. Jean Piller souhaite que le gou-
vernement donne aux députés des ren-
seignements très précis sur la conven-
tion qui a été ¦passée avec les évoques
suisses au sujet de la consolidation fi-
nancière de l'Université. U s'agit d'un
montan t de 400,000 à 500,000 fr., que
l'épiscopat allouerait chaque année à
l'Université.

M. Bovet, conseiller d'Etat, répond
immédiatement que le gouvernement
est d'accord de fournir tous les rensei-
gnements désirables sur cette impor-
tante ques tion. On en parlera lorg de la
discussion du budget de l'Université.

L'école d'agriculture
M. Robert Colliard expose les grandes

lignes du budget de cet institut. Les
dépenses et recettes pour l'an prochain
sont évaluées à 1,006,000 fr. Sur ce chif-
fre, le canton et la Confédération don-
nent en subside 285,000 fr. M. Quarte-
npnd, conseiller d'Etat, a recommandé
vivement cette école aux agriculteurs.

Enfin, le Grand Conseil a discuté en
deuxièm e débat la loi sur la réorgani-
sation judiciaire.
n>ssMM .M.M..M... H

Au Grand Conseil
fribourgeois

ACTIONS 8 nov. 9 nov.
Banque nationale 715.— d 718.— d
Crédit fono neucb&t 680.— d 680.— d
U Neuchâtelolse as g 680.— d 680.— d
Câbles éleot. OortalUo* 5365.— 5300.— d
M Dubied «s Ole 780.- d 785.-
Clraent Portland . . 1350.— d 1350.— d
Tramways Neuchfttel 500.— d 500.— d
Buchard Holding S A .  305.— d 310.— d
EtabMssem Perrenoud 505-— d 505.— d

OBLIGATIONS
'Stît Neuchftt 2 <é 1983 102.— d 102.50
Eut Neuchftt. &<i 1938 101.50 d 101 50 d
Etat Neuchftt . 3 M» 1943 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchftt. 8V4 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 8%1 194] 102.75 d 103.75 d
Ch.-de-Ponds *% 1931 102.- d 102.— d
Tram Neuch 8H 1946 101.— d 102. — d
ÈO&U* 8H, •* 1946 101.— d 101 — d
Et. Perrenoud 4H 1987 101.— d 101 — d
Suchard 3<i «4 1941 101.50 d 101.50 d
Taui «'escompta Banque nationale 1U H

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.
8S0.P P Q1« 1903 103.90% 103.80%
8 H 0 P .P 1988 101.65% 101.65%
3*4 % Emp red 1941 101.60% 101.70%SU S  Emp féd 1946 104.85% 101.15%

ACTIONS
Union banque» s/ulsee* 848 — 850.—
Crédit suisse 783.— 784.—
Société banque suisse 768.— 769.—
Motor OolombUg 8 A 483.— 485. —
Aluminium Neuhausen 1895.— 1900 -
Nestlé . , 1251.— 1251 —
Sulzer 1580.— 1530.- d
Sodec . . .  68.— 67.50
Royal Dutch ¦ '. . '. 236.— 236.-

Cours nsimmnnlqne» pot 1» Bnnqne
cantonale nenrhfltHoln»

Bourse de Zurich

BERNE. 9. — Une certaine émotion
a été provoquée dans divers milieux de
notre pays par une initiative de
l'organisation américaine « Engineers
joint Council >. dont font partie diffé-
rentes sociétés d'ingénieurs des Etats-
Unis. Cette organisation a envoyé à
des honumes de science suisses un ques-
tionnaire détaillé sur leur formation
et leur spécialité.

Il ressort en fait de la lettre qui
accompagne le questionnaire que l'en-
quête est faite pour les besoins mili-
taires des Etats-Unis et que les au-
teurs se proposent d'en consigner le
résultat dans un rapport à l'« Office
of naval researoh ».

Le département fédéral de l'intérieur
a adressé aux universités et aux di-
verses sociétés suisses susceptibles de
recevoir ce questionnaire une circulai-
re les invitant à ne pas y répondre
afin de respecter la neutralité suisse.
Cette mesure est estimée insuffisante
dans certains milieux. Lee « Basler
Nachriohten ». par exemple, demandent
aux autorités fédérales de faire une
démarche officielle auprès des auto-
rités américaines « pour exprimer leur
surprise d'une telle ingérence dans les
affaires suisses et en prévenir le re-
nouvellement ».

Encore une plainte
* contre M mé Giron

Une enquête déplacée
d'une organisation

américaine

GENEVE. 9. — En date des 15 et 17
octobre. Mme Simone Giron écrivait à
M. Werner. substitut du procureur gé-
n éral, des lettres pour l'informer que
le sténogramme des débats du mois de
juin de l'affaire Boven-Giron était
complètement faux.

Dix jours plus tard, soit le 26 octo-
bre, elle adressait au président de la
Cour de justice. M. Keiser. une lettre
parlant de falsification totale des dé-
bats et dans laquelle Mme Giron décla-
rait envoyer copie de la dite lettre à
New-York et à Berne pour qu'on y soit
averti de la façon dont est rendue la
justice à Genève.

Le président de la Coar de justice,
M. Keiser. fonctionnant alors comme
procureur général extraordinaire, por-
ta cette lettre, qui constituait une
plainte contre le procureur général
Cornu, à la connaissance de ce dernier.

Celui-ci estima que la lettre conte-
nait des affirmations injurieuses et
diffamatoires et que l'affirmation de
falsification dee débats était fausse. Il
conteste avoir voulu étouffer la vé-
rité. Le sténogramme des débats du pro-
cès a été établi par un fonctionnaire
habitué à faire ce travail consciencieu-
sement. Le procureur général Cornu
estime enfin que Mme Giron a usé
d'un procédé de caractère téméraire,
inj urieux et diffamatoire.

A la suite de ces faite, un jugement
a été rendu, considérant oue la plai-
gnante n'a donné aucune précision sur
les passages du sténogramme qu'elle
considère comme faux, qu 'il n'y avait
pas lieu d'ouvrir une information et
ordonnant le classement de la plainte
de Mme Giron.

Le procureur généra l Cornu, dans sa
réponse à M. Keiser. procureur général
extraordinaire, déclarait déposer plain-
te entre les mains du plus ancien des
substituts en fonction, M. Werner. le-
quel devait alors ordonner l'ouverture
d'une information contre Mme Giron.

Lo jug e d'instruction M. Lang vient
d'entendre le procureur général Cor-
nu, qui a confirmé sa plainte. Il a
également entendu Mme Gi ron.

* Dans lft séance qu'elle a tenue à
Nyon, sous la présidence de M. Philippe
Ettar , conseiller fédéral, la commleslon
administrative de la Fondation Marcel
Beinoiit a décerné le prix de la Fondation
pour 1948 à M. Hans-E. Walther, docteui
en médecine, médecin-chef du service de
radiologie de l'hôpital des Sœurs de la
Orolx-Bouge, à Zurich, pour son Impor-
tant ouvrage sur les métastases du can-
cer. Le- montant du prix pour 1949 a été
de nouveau fixé à 20,000 francs.

Elle est déposée
par le procureur général

genevois Cornu

PreviS'c-ns du temps : Four le momentciei très nuageux ou couvert avec quel-ques précipitations Intermittentes. Haussede la température de 6 à 9 degrés, ensuitede nouveau ciel variable Vent d'ouest fal-ttie en plaine, modéré en altitude.

Une calèche fonce
dans la foule

à Londres

Le cortège du lord-maire
est marqué par un Incident

Douze personnes blessées
LONDRES. 9 (Beuter). — Le cortège

traditionnel du nouveau lord-maire de
Londres a été marqué mercredi par un
incident. Les chevaux d'une des
voitures officielles richement sculptées
et dorées se sont emballés et ont foncé
dans la foule comprenant de nombreu-
ses femmes et enfants qui agita ient
des petits drapeaux et qui durent pren-
dre immédiatement la fuite. Douze per-
sonnes légèrement blessées ont été
transportées à l'hôpital, tandis que
vingt-cinq spectateurs ont dû être soi-
gnés dans un restaurant voisin.

La calèche dans laquelle avait pris
place le lord-maire démissionnaire se
mit à vaciller et. se serait renversée si
le cocher et un certain nombre de
spectateurs n 'étaient parvenus rapide-
ment à calmer les, chevaux. Deux des
quatre chevaux de la cailèohe vieille de
deux cents ans ont été dételés et le lord-
maire sortant de charge dut faire le
reste du chemin avec deux chevaux.

Le second acte
du procès Joanovici

Condamnation
du «chiffonnier milliardaire»

PARIS. 10 (A.F.P.) Joseph Joanivici.
le « chiffonnier milliardaire ». déj à con-
damné le 20 j uiLlet dernier a cinq ans
de prison pour « collaboration écono-
mique » a de nouveau comparu devant
les tribunaux parisiens sous l'inculpa-
tion de trafic de devises étrangères, de
trafic d'or et de trafic de bons ma-
tières.

Les débats ont duré plusieurs jours.
Ils se sont terminés mercred i par

deux condamnations et un acquitte-
ment. Sur le chef de trafic de bons ma-
tières. < M. Joseph » s'est vu infliger
t rois mois de prison , sur celui de trafic
d'or, 18 mois. La relaxe a été prononcée
sur une affaire confuse de compensa-
tion privée entre la France et l'Argen-
tine.

De plus. Joanovici devra payer
550,000 francs d'amende et il se verra
saisir un million 176,000 francs confis-
qués par les policiers lors de la décou-
verte des trois a ffaires. Plusieurs de
ses complices ont été également con-
damnés à différentes neines de prison
et d'amendes.

Joanovici retournera en prison ache-
vers les cinq ans qui lui ont été déjà
infligés.

Economies d'abord... Justice f iscale ensuite

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

Le troisième enfin découle des
deux précédents, il consiste une fois
l'ordre rétabli dans la maison et la
justice fiscale réalisée ou quelque
chose d'approchant ; à faire appel
à l'épargne. Ce sont là des mesures
d'une rassurante orthodoxie et l'on
y peut reconnaître la sagesse de M.
Maurice Pestche, celle-ci étant mal-
gré tout assortie d'une satisfaction
accordée à la gauche de la majorité
qui souhaite que seuls les contri-
buables « privilégiés » supportent le
poids des charges, supplémentaires
dont le budget 1950 sera encore
alourdi.

Les moyens d'action étant ainsi
définis, voici techniquement de
quelle façon le gouvernement espère
récupérer les 250 milliards man-
quants. 11 envisage :

1. Une diminution des crédits mi-
nistériels notamment à la guerre
qui devrait abandonner plus de 100
milliards, dont 75 rien que pour
l'Indochine sur les quatre cents et
quelques qu'elle sollicite.
2. Une ponction effectuée sur les

* superbénéfices » de certaines gran-
des entreprises dont la marge de
profits pourrait sans dommage tolé-

rer de nouveaux prélèvements. (Ren-
dement éventuel 15 à 25 milliards.)

3. Le recours à l'emprunt ainsi
que nous l'avons déjà dit et plus
particulièrement par l'appel aux ca-
pitaux étrangers selon une formule
encore tenue secrète, mais qui de-
vrait rapporter environ 100 mil-
liards.

Ces mesures, qui n'ont d'ailleurs
qu'une valeur d'indication et seront
certainement modifiées et complé-
tées au cours de la discussion par-
lementaire, seront-elles suffisantes
pour éponger le déficit annoncé ?
C'est possible mais non certain et
pour de très nombreux observateurs
il ne fait pas de doute qu'en dé-
pit de l'ingéniosité du législateur,
il sera bien difficile d'éviter un nou-
veau tour de vis fiscal. Les Fran-
çais ne nourrissent d'ailleurs que
peu d'illusion sur le sort auquel ils
sont promis. Tout ce qu'ils deman-
dent , c'est de ne pas être trop dure-
ment traités. Pour le reste, ils font
confiance à leur percepteur... pour
qu 'il achève de tondre, en 1950, ce
qui n'a pas été tondu en 1949 I

M.-G. GÊLIS.

| Comment se présente
le budget français de 1950

La Suède remporte le titre au petit calibre
Aux champ ionnats du monde de tir

Le Suisse Burchler deux f ois  champion du monde
SERVICE SPÉCIAL

La journée de mercredi était réservée
au match au petit calibre aux trois po-
sitions, compétition dotée du challenge
offert par la Société suisse des carabi-
niers. Les équipes sont fortes de cinq
hommes et le tir a débuté par un temps
des plus favorables ; très bonne lumiè-
re et aucun vent. Comme Salzmann a
obtenu, dans le championnat interna;
tional, le total de 579 points, c'est lu 1
qui , finalement, a été maintenu dans
l'équipe suisse, Olavadetscher n 'ayant
donc pas été sélectionné, comme on le
prévoyait.

Les Suisses ont obtenu, dans la mati-
née, les résultats officieux suivants :
Horber , couché : 396 (98. 100, 98, 100) ;
debout : 91. 97. 82, (arrêté à la 9me
passe). Salzmann, couché : 394 (98. 99,
98 99), debout : 92. 93. Grunig, couché:
394 (98. 100, 98, 98). debout : 90, 94. 91.
Jakober , à genou : 94, 99, debout : 88,
95. 93. 85 soit 361.

Burchler , à genou : 99 et 97, debout :
89. 88, 95. 88.

A la reprise, les Suédois, qui avaient
mis beaucoup de temps pour effectuer
leurs tir B en po sition couchée et qui
étaient donc en retard sur les autres ti-
reurs, ont tiré plus vite en position

debout et leurs résultats1 ont été un
peu moins brillante.

Burchler a fait merveille. Il a tiré
avec une volonté arrêtée de se surpas-
ser et il y est arrivé.

A genou , Horber a obtenu dans les
deux dernières passes 94 puis 98. total
389, total général 1155.

Debout. Salzmann a réussi dans les
deux dernières passes 86 et 92, total
363. tota.1 général 1130.

A genou. Grunig a marqué 96, 99, 97
et 98. total 390, tota l général 1151.

Couché, Jakober a réussi dans les
deux dernières passes 98 et 97, total
339, total général 1139.

Couché, Burchler, qui avait fait  100
à la première passe, a marqué ensuite
100. 100 et 99, total 399, total général
1156.

Classement général : 1. Suède , 5751 : 2,
Finlande , 5743 ; Grunig, 1151, Jakober ,
1139, Burchler , 5116).

Classement individuel : 1. Coocke ,
(Etats-Unis), 1160, 41 mouches ; 2.
Kungshaug (Norvège) , 1160, 36 mou-
ches ; 3. Frœstell (Suède), 1160, 35 mou-
ches.
'Champion du monde des positions :

couché : 1. Burchler (Suisse). 399. A ge-
nou : 1. Burchler (Suisse), 392. Debout :
1. Kungshaug (Norvège), 379.

LES S PORTS

Aux ETATS-UNIS. John Lewis, pré-
sident du C.I.O.. a ordonné aux mi-
neurs de houille grasse, en grève de-
puis plusieurs mois, de reprendre le
travail.

MATCH au LOTO
de 1ORPHÉON

CE SOIR

dès 20 heures précises

au restaurant Beau-Rivage
1er TOUR GRATUIT

BeaUX qulnes Venez nombreux

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15

RÉCITA L DE PIANO
Frédéric

GULDA
Location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée

Ce soir CERCLE LIBÉRAL

LOTO
de la Forteresse

20 heures : 1er TOUR GRATUIT

Eclaireuses ? Eclaireurs ?
Que sont-ils ?
Que font-ils ?

INFORMATIONS
11, 15 et 17 novembre
de 19 h. 30 à 22 heures

Petite salle des conférences No 2

Institut RICHÈME
Samedi 12 novembre

Soirée dansante
avec duo de jazz

Veuillez réserver vos tables d'avance

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

Première soirée dansante du jeudi
avec l 'orchestre

SWING SERENADERS
dans sa nouvelle formation

Cours du 9 novembre 194»
Acheteur Vendent

francs français ... 1.11 LIS
Dollars 4 29 4.33
Livre» sterling 10.50 10.65
Francs belges . . . .  8 55 8.65
Florins hollandais . . 88.- 100.—

Petites coupures
Urée italiennes 68— 67 ~

Cuur» communiques p" la
Banque cantonal* neucbâteiouie

Billets de banque étrangers

Radio uUïdÙl iCr *)  partout



Une audience de la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale neuchâ-

teloise a siégé hier après-midi sous la
présidence de M. Paul-René Rosset.
Tour à tour les juges Etter et Bégue-
lin ont remplacé M. Chabloz. conseiller
absent.

La plupart des recours examinés ont
été écartés. C'est le cas notamment de
celui de Pascal Favez, condamné ré-
cemment par la Cour d'assises à 18 mois
de réclusion pour tentative de brigan-
dage. On se souvient que oe personna-
ge braquant un pistolet contre la bu-
raliste postale d'Areuse, n'avait pas
mis à exécution ses sombres desseins
uniquement à cause de la frayeur qu'il
a eue en entendant crier celle qui de-
vait être sa victime et en entendant
les voisins accourir. La Cour, en reje-
tant ce pourvoi, a souligné que le re-
courant avait au contraire une chance
peu commune que le principe de la
« reformatio in pejus > ne soit pas ap-
pliqué dans notre canton. Car il y aurait
deux motifs d'aggraver la peine pro-
noncée contre Favez. qui. en droit, a
bel et bien consommé son acte de bri-
gandage et qui est un personnage par-
ticulièrement dangereux. Le briganda-
ge qualifié est passible de la réclusion
pour cinq ans au moins I...

#MS"S^#SsS

Nous n'avions pas relaté, quand elle
avait été prononcée par le tribunal de
police de Neuchâtel. la très minime
condamnation à deux francs d'amende
qui avait frappé M. Q. Mais le con-
damné étant gendarme, il a recouru ;

et il a obtenu la cassation du jugement
nour faute de procédure.

Agacé par une bande d'étudiants qui
refusaient de décliner leur identité à
la suite d'actes de scandale publie et
de tapage, le gendarme qui les avait
interrogés avait administré à l'un d'eux
une paire de claques.

Lors de l'audience de jugement , la
conciliation n'a pas été proposée par le
président du tribunal. Or c'est une rè-
gle de procédure qui doit être appli-
quée automatiquement dans les affai-
res de voies de faits; celles-ci ne se
poursuivant que sur plainte.

Devant le tribunal du district de
Boudry auquel la cause est renvoyée,
M. Q. pourra peut-être obtenir un ar-
rangement et effacer dans ce cas cette
ombre si légère soit-elle. qui ternit son
casier.

S*WM«W

L. E. avait forcé la portière d'une
voiture parquée à la place Numa-Droz.
avait été aperçu par un agent de po-
lice, avait refusé de dire son nom à
ce dernier, et avait opposé une résis-
tance acharnée au représentant de l'or-
dre. Il avait, à la suite de ces infrac-
tions multiples, été condamné à 8 jours
d'emprisonnement.

Il a obtenu la cassation de son juge-
men t en faisant valoir un point de
droit. Le juge de première instance a
retenu contre L. E. le délit manqué de
vol d'usage, alors que. selon les faits
établis, il n'aurait dû s'agir que d'une
tentative.

| LA VILLE 
"""

XV JOUR LE JOUR

Statistique démographique
du canton en 1948

Le recensement de la populatio n
e f f e c t u é  en décembre 1948 a donné,
par rapport au recensement établi
en décembre 1947 , une augmenta-
tion de 1153 habitants.

L'augmentation enregistrée en
1948 représente le 0,9 % du chi f f r e
de la population au 1er décembre
1947 ; celle enregistrée en 1947 re-
présente le 1,44% du ch i f f r e  de la
pop ulation au 1er décembre 1946.

Le sexe masculin a augmenté de
459 personnes en 1948 et de 893 p er-
sonnes en 1947 , et le sexe fé minin
de 694 personnes en 1948 et de 917
personnes en 1947.

La densité de la popu lation au
SI décembre 1948 , par kilomètre
carré , déduction faite  de la superf i -
cie des lacs (95 ,4 km*) est de 179
(.442 dans le district de Neuchâtel
62 dans le Val-de-Ruz).

La population neuchâteloise a di-
minué de 104 individus (en 1947 :
de 584 ; en 1946 , de 142).

- Il y  a diminution dans cinq dis-
tricts et augmentation dans le dis-
trict de Neuchâtel : 178.

Les 61,480 Neuchâtelois forme nt
le 48 % de la population totale du
canton (en 1947 , le 48,5 %).

Le nombre des Suisse d'autres
Cantons a augmenté de 708 (en 1947 ,
de 550 ; en 1946 , de 1871), soit le
1,2%.

Il y  a augmentation dans cinq dis-
tricts ; il n'y  a pas de changement
dans le district du Val-de-Travers.

La population suisse non neuchâ-
teloise forme un total de 58 ,768 , soit
te 45,8 % de la population totale du
canton (en 1947 , le 45,8 %).

La population étrangère compte
7763 personnes, soit le 6 % de la po-
pulation totale du canton (en 1947 ,
le 5,7 %). Elle a augmenté de 549
personnes (en 1947 , de 1844 ; en
1946 , de 730), soit le 7,6 %.

D 'après la nationalité , la popula-
tion en décembre 1948 se répartit
comme suit dans les six districts :
'. Population

neuchâ- Suisse étran-
telolse d'autres gère

cantons
% % %

Neuchâtel . . 44,3 48 7 6
Boudry . . . 51 44 5
Val-de-Travers . 54 40 ,2 5,7
Val-de-Ruz . . 58,3 38,8 2,8
le Locle . . . 55,3 40 5,1
La Chaux-de-

Fonds . . . 41,7 52 6,4
Canton . . 48 45,8 6

i Au p oint de vue de l 'état civil, on
compte : 60.348 mariés (augmenta-
tion 900, soit de 1,5 %), 10.724 veufs
M „„divorcés CM> soit 0,22 %),
96.939 célibataires (229 , soit 0,4 %).
"i NEMO.

Un orchestre amateur
neuchâtelois à l'honneur

au 8™ tournoi international
de jazz a Rruxelles

_ Soua les auspices du Hot-oluib de
Bruxelles, a eu lieu, le 5 novembre
1949, un tournoi de jazz pour orchestres
amateurs.

Parmi ceux en présence. fte trouvait
1 orchestre neuchâtelois J.-P. Girardier.
Composé de J.-P. Girardier, trompette ;
P. Hodel, trombonne ; J.-P. Augsibur-
trer. clarinette ; 01. Nardin, sax.-alto ;
J. Bionda , pianiste : G. Marcozzi,
drum ; K. Grieder. bassiste ; Fr.
Schmid, banjo, cet ensemble a obtenu
le «_ grand prix d'excellence» devant
lin jury et une sale enthousiasmés.

Des récompenses individuelles furen t
attribuées à J.-P. Augsburger, pour le
meilleur clarinettiste et à K. Grieder,
pour le meilleur bassiste du tournoi.

Un conseiller fédéral
a ÎVeuchatel

Cet après-midi se tiendra à Neuchft-
tel la 32me assemblée générale de la
Fondation suisse « Pour la vieillesse ».
M, Philippe Etter, conseiller féd éral,
ouvrira les débats.

tes conseillers communaux
au château

Hier matin et hier après-midi, les
délégués de 60 des 62 communes neu-
châteloises ont siégé dans la salle dn
Grand Conseil. Ils étaient, convoqués.
comme cela se fait tous les cinq ou
six ans. par le Conseil d'Etat pour dis-
cuter des problèmes intéressant les
rapports entre l'Etat et leK communes.
. Le Conseil d'Etat « in corpore » a as-
sisté à cette assemblée et les chefs des
divers départements ont pu renseigner
les responsables des dioastères commu-
naux.

Une locomotive déraille
au Vauseyon

Hier matin, à 4 h. 40, à la suite de
la rupture d'un rail d'une voie indus-
trielle appartenant à la commune de
Neuchâtel, une locomotive est. sortie
des voies à la gare du Vauseyon.

Il n'y a pas eu do dégâts ; on s'est
occupé dans la journée de remettre la
machine en place. Il faudra changer le
rail endommagé.

La douzième session du Synode
de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel
a eu lieu hier a Corcelles

Reçu par la paroisse de Corcélles-
Oormondirèohe, le Synode avait à abor-
der un ordre du jour très chargé et
c'est pour se préparer à la tâche de la
journée que les délégués des paroisses
se réunirent d'abord dans le beau tem-
ple de Corcelles. Le pasteur J. Février,
du Lodle, commentant le début du cha-
pitre cinquième de l'Evangile selon
saint Luc, leur rappela que l'heure de
l'action est aussi et d'abord l'heure de
la foi et de l'obéissance.
I *o. problème de la jeunesse

Puis, dans la chapell e de Corcelles,
sous la présidence de M. Henri Pri-
mault , professeur, au Locle. la séance
s'ouvre sur un premier problème à exa-
miner : celui de la jeunesse. Des rap-
ports présen tés au nom du Conseil sy-
nodal et des commissions de jeunesse,
d'évanrgélisation. de presse et radio, par
MM. M. DuPasquier, JrfPh. Ramseyer,
F. Gsob-vvenid, G. Deluz et Ph. Ohérix,
pasteurs, préludent à un entretien, qui
manifeste et l'humiliation de l'Eglise
devan t la foule des j eunes qui vivent
en marge de son action , et la diversi-
té des opinions des députés concernant
les moyens et méthodes à envisager, et,
surtout, l'unanime désir d'entreprendre
une action positive et efficace. Sur
proposition du Conseil synodal, le Sy-
node vote, à une grande majorité , une
motion qui , en exprimant aux commis-
sions citées la confiance des délégués,
les engage à conjuguer leurs efforts en
vue de l'action en question.

Aveo le second point de l'ordre du
jour, il s'agit encore de la jeunes se :
l'âge des catéchumènes. Le Conseil sy-
nodal propose au Synode d'envisager
une mesure d'ordre général prévoyant
que l'instruction religieuse serait, don-
née à la fin de la neuvième année sco-
laire et que des démarches seraient
entreprises auprès du département de
l'instruction publique pour obtenir,
pendant le troisième trimestre de cette
neuvième année un allégement du pro-
gramme «scolaire. Cette proposition pro-
voque un débat nourri, si nourri qu 'il
oblige le Synode à renvoyer à plus
tard la décision à prendre.

Par la voix de son président, M. Marc
DuPasquier, le Conseil synodal signale
ensuite ce qui l'a occupé, depuis la
dernière session du Synode et il faut
noter en particulier, la nomination du
pasteur Georges Borel , de Fontaineme-
lon , au poste d'aumônier des étudiants,
à Neuchatel.

Questions financières
Les problèmes financiers ont aussi

leur place dans les délibérations du
Synode. La commission des finances, se
basant entre autres sur un rapport de-
mandé à une commission de la pasto-
rale, propose nne modification des art.
306 à 310 du règlement général tendant
à une stabilisation partielle des trai-
tements pastoraux, à la suppression de
la distinction entre pasteurs de ville
et pasteurs de la campagne, et à d'au-
tres modifications aboutissant à une
augmentation substantielle des dite
traitements.

Ce rapport de la commission des fi-
nances Qui prévoit encore une alloca-
tion d'automne pour les pasteurs, et
propose, pour l'année 1950 un budget
dont la somme des dépenses est de

1,430,000 fr. est adopté à l'unanimité
par le Synode.

Après avoir admis à la consécration
M. Rémy Anker, candidat missionnai-
re et. è. l'agrégation, M. Edmond Jean-
neret, Neuchâtelois, actuellement pas-
teur de l'Eglise libre de Genève, le Sy-
node accepte de modifier les art. 138 à
148 du règlement général, articles con-
cernant la commission de consécration.
Cette modification vise à créer une
commission plus restreinte et à corri-
ger certaines formules contre lesquelles
avaient protesté quelques députés.

Suit une série de nominations pour
compléter l'effectif du Conseil et de
rassemblée de la Mission suisse dans
1 Afrique du sud. et de trois commis-
sions de l'Eglise.

Et le Synode s'engage enfin dans nn
entretien sur certains problèmes ac-
tuels.

Voici, tout d'abord, une motion con*
cernant les ligues antituberculeuses de-
mandant à l'Eglise de soutenir, par
tous les moyens, financiers et autres,
le travail de ces ligues et la générali-
sation de l'assurance maladie.

Voici encore une communication du
comité neuchâtelois de 1T3.P.E.R. (En-
traide protestante aux Eglises ruinées),
annonçant à l'Eglise qu'une nouvelle
collecte dite « Du million » est encore
indispensable, que les réfugiés évangé-
liques en Suisse doivent être soutenus,
qu'une vente de croix huguenotes se
fera, au début de décembre, dans notre
canton, au profit de l'B.P.E.R. et que
le t dimanche de la «oupe » proposé aux
enfants de l'Ecole du dimanche, pour
le 20 novembre, permettra d'envoyer
à crèches et orphelinats de l'étran-
ger de très appréciables réserves de
potage. Cette communication permet
en outre au Synode qui apprend que la
dernière collecte « Du million » accuse
un déficit de 8000 fr. de prendre ses
responsabilités et de s'engager à trou-
ver les moyens de combler ce déficit.

Voici enfin, une comimunioation du
comité du groupement neuchâtelois
pour la « Vie Protestante » qui deman-
de aux paroisses de lui accorder leur
collaboration pour une prochaine cam-
pagne en faveur du j ournal de l'Egli-

Signailons encore que la session du
Synode a été interrompue à midi et
quart pour un dîner en commun, à
l'hôtel de la Gare, au cours duquel M.
Grandjean. président du Conseil com-
munal de Corcelles. adressa aux dépu-
tés le salut dee autorités locales.

A. J.

Un chevalier de Saint-Jean
en pays de Neuchâtel

NOTES D'HISTOIRE

A propos d une inscription à l église de Cressier
A la façade de l 'église actuelle de

Cressier, on trouve encastrée, entre
autres, une p ierre tombale assez mal
conservée, provenant probablement
dé l 'ancien bâtiment. El le  porte l 'ins-
cription suivante : MONS.  IEAN
L E O N C . . . . J R O L L  D 'EMENHOLZ
...IALIER DE MA LTE ET C../ MEN-
DEVR D 'HEMEND... IREXINGEN ET
BOVX...IMORT A NEVSCHATEL ILE
30.8bre.1729.ET LE 31/DITO A
CRESSIER ENTEREf AGEE 38 AN-
NBSIR.I.P.A.

l̂ 'TPj iïsqu'il s'agit d'un membre de la
famil le  de Roll , on peut déch i f f rer
également les armoiries particuliè-
rement endommagées : un écu écar-
telé, aux 1 et 4 d'azur à une roue
d'or accompagnée en pointe d'un
mont à quatre cimes d argent, aux
2 et 3 coupé d'argent au lion nais-
sant de sable et de gueules ple in.
L 'écn est posé sur la croix à huit
pointes de l 'Ordre de Saint-Jean,
supporté par deux lévriers, et sur-
monté de deux heaumes dont celui
de dextre porte comme cimier six
plumes d 'autruche, tandis que celui
de senestre montre la roue de Vécu.

Il s'agit de Jean-Léonce de Roll
d 'Emmenholz (1691-1729), f i l s  de
Jean-Louis de Roll (1643-1718), de-
puis 1707 avoyer de Soleure , et de
Marie-Madeleine Wallier. Cette der-
nière famille , bourgeoise de Soleure ,
avait pendant des siècles joué le p re-
mier rôle à Cressier où les princi-
paux bâtiments portent encore au-
jourd 'hui ses armoiries. Cette pa-
renté exp lique donc la présence du
chevalier dans la contrée. Les Roll
de leur côté sont originaires de Rolle
au pays de Vatf d , bourgeois de Ge-
nève en 1371 et de Soleure en 1495.
L 'avoyer Jean-Louis f u t  cré é , en
1698 , baron du Saint Empire. La fa-
mille a donné plusieurs chevaliers
de Saint-Jean, parm i lesquels an
oncle et un frère  de Jean-Léonce qui
nous occupe.

Ce dernier, entré dans l'Ordre

« de minorité » en 1694, f u t  nommé
en 1715 commandeur de Miïnchen-
buchsee; cette commanderie se trou-
va cependant depuis les bouleverse-
ments religieux du XVIme siècle en-
tre les mains des Bernois qui y  ins-
tallèrent, en 1529 , un de leurs bail-
lis, tandis que l 'Ordre continua à
conférer , en guise de protestation
contre cette confiscation, la com-
manderie de « Baux » — comme
l'appelle la pierre tombale de Cres-
sier — à des titulaires qui étaient eh
général des Suisses, sans que cela ait
pu changer quelque chose à la situa-
tion de fai t .  Jean-Léonce reçut dans
la suite en outre les commanderies
de Hemmendorf et de Rexingen
(cercle de la Forêt noire, Wurtem-
berg) .

L 'Ordre de Saint-Jean, dont nous
avons retracé l 'histoire et les rela-
tions avec la Suisse dans la Revue
d 'histoire ecclésiastique suisse, ne
possède plus, depuis la première
moitié du siècle dernier, de pro-
pr ié tés  à l 'intérieur des frontières
actuelles de la Confédération.  Son
souvenir n'est cependant pas mort:
le musée installé dans son ancienne
commanderie de Bubikon (canton
de Zurich) et le fa i t  que son nou-
veau « Rôle général », qui vient de
paraître, ènumère parmi ses mem-
bres une dizaine de Suisses, en ren-
dent témoignage. A quel point il est
vivant de nos jours encore, après
850 ans d'existence, le fai t  que le
gouvernement italien lui a remis, il
y  a quelques mois , une escadre de
38 avions en est la meilleure preuve.
Les continuateurs de l'Ordre de l 'Hô-
pital , après les ép isodes de Rhodes
et de Malte , sont ainsi à même de
remplir toujours mieux leur tâche
humanitaire qui en fait  le modèle
de la Croix-Rouge. O. de Z.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

lie niveau de l'Areuse
est monté de dix centimètres

A la suite des chutes de neige et de
pluie de ces dern iers jours, on a cons-
taté, mardi soir, au llmnigraphe de
Couvet, que le niveau de l'Areuse était
en hausse d'environ 10 centimètres.

Le mauvais temps a obligé les en tre-
preneurs de la correction du premier
tronçon de la rivière, à Couvet, à licen-
cier une partie de leur personnel. Leg
ouvriers qui restent encore occupés aux
travaux procèdent, en ce moment à
l'enlèvement de la terre végétale le
long de la rivière, sur le parcours com-
pris entre le Olos-Pury et la passerelle
Dubied, où le chemin sera déplacé
d'environ trois mètres vers le nord, sur
la rive gauche de l'Areuse.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉ GION
Mercredi soir s'est constitué à Neu-

châtel un comité cantonal d'action in-
terpartis en faveur du statut du per-
sonnel fédéral.

D est composé de représentants des
partis libéral , radical et P.P.N.

Le burea u est constitué comme suit :
Président : M. Georges Madiliger : vice-
présidents : MM. André Petitpierre. de
Couvet et François Faessler, du Locle.

Situation du marché
du travail

et état du chômage
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Au 30 octobre 1949, il y avait dan s le

canton 470 (483) demandes d'emploi, 172
(173) places vacantes, 125 (162) place-
ments, 229 (203) chômeurs complets, 296
(283) chômeurs partiels.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Avant la votation
du 11 décembre

Collision entre une auto
et un camion & Serrières

(c) Jeudi après-midi , à 15 L 25, une
collision s'est produite au carrefour du
Dauphin, à Serrières, entre un camion
de la papeterie de Serrières et une au-
tomobile.

Le conducteur de l'auto a été légère-
ment blessé au visage et à un bras.

Les dégâts matériels, à la voiture
surtout, sont assez importants.

SERRIERES

AUVERNIER
Les grands travaux

à la gare
(sp) On vient de commencer la deuxiè-
me partie des importants travaux de
la gare où le passage sous-voie a été
amorcé.

Mais il a fallu, par mesure de pru-
dence et de sécurité, commencer par
creuser toute une canalisation pro-
fonde pour l'écoulement des eaux vers
le lac par le « collecteur » général.

On termine maintenant le mur de
soutènement qui a donné tant de sou-
cis à ses constructeurs et qui empê-
chera nos vignes de descendre sur les
voies.

f VIGNOBLE

COLOMBIER

Le lieutenant-colonel Zimmermann,
service de l'infanterie, tient à complé-
ter les renseignements que nous avons
donnés hier. Les maladresses auxquel-
les il était fait allusion n 'étaien t pas
particulières à la dernière école de re-
crues de Colombier. Elles sont le ré-
sultat, souvent constaté, du manque
général d'instructeurs dans l'armée
suisse.

La dernière école de Colombier, à ce
point de vue. a dû surmonter des dif-
ficultés particulièrement lourdes. Pen-
dant un certain temps, elle m'a dispose
en effet que de deux officiers instruc-
teurs nour ses cinq compagnies. Et
dans la compagnie où se trouvait la re-
crue qui a renseigné l'« Oberhasler » de
Meiringen, la situation a été encore
compliquée du fait qu'il y a eu trois
instructeur» successifs. Le premier est
tombé malade et son remplaçant s'est
à son tour fait remplacer pendant qu'il
faisait un cours de répétition aveo son
unité,

C'est à cause de circonstances telles
que celles-là qu'on a pu dire que le
contrôle des cadres subalternes avait
été moins serré qu 'il n 'aurait dû l'être.

La pénurie d instructeurs
explique les maladresses

constatées lors de la dernière
école de recrues

Monsieur et Madame Edouard
TRIBOLET-EMERY et Marie-France
ont la grande Joie d"anoncer l'heureuse
naissance de ?eur cher petit

Jean-Pierre
9 novembre 1640
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(c) Ise Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Hermann
Barbier, vice-président. M. André Cornu,
démissionnaire, est remplacé comme secré-
taire par M. Charles Baumann. et à la com-
mission de l'électricité par M. Raymond
Allaman. '

Um crédit de 1T60 lï., destiné & des
améliorations au bâtiment de l'école se-
condaire de Granchamp, est accordé. Le
Conseil général de Boudry a déjà voté la
même contribution. Un autre crédit, de
1500 fr. permettra le remplacement des
portes d'entrée a l'hôtel de Commune. Le
Conseil communal est autorisé à prélever
6416 fr. 60 au Fonds dee excédents fores-
tiers pour couvrir les frais de construction
d'un abri pour le garde-forestier et les
bûcherons. Cette maisonnette, qui a belle
allure, donne entière satisfaction grâce à
sa disposition pratique et & sa solidité.

Le Conseil général décide ensuite d'ac-
quérir, pour le prix de 1000 fr . une parcel-
le de terrain de 178 mètres carrés, sise aux
Rufflères et appartenant à M. Edmond
VuUileumler. Cette opération permettra de
franchir la première étape en vue de la
liaison entre le quartier des Chavannes et
la route de Sachet. Le terrain acheté en
bordure du chemin de Chanélaz permettra
d'sniénageîr ce beau point de vue.

L'achat, pour le prix de 8000 fr., de la
maison. Albert Schreyer , à la rue Dessus,
est également décidé, m en est de même
de la venté a M. Jean Mumer d'un terrain
de 84 mètres carrés situé a la Mootagnet-

En Un de séance, répondant à une ques-
tion posée par um conseiller général, le
président du Conseil communal apprend à
l'assemblée que la faillite de la Compagnie
viticole entraîne une perte de 23,000 fr.
pour la commiune.

Des renseignements sont encore deman-
dés au sujet de l'éclairage public ainsi
qu'à propos du ramassage des poubelles
que certains désireraient voir effectuer
deux fols par semaine. Le Conseil com-
munal prend note des désirs exprimés.

SAINT-BIAISE
Un acte de probité

(c) Une jeune Suissesse allemande en
service dans une famille de la localité,
qui avait perdu un portemannaie con-
tenant une somme d'environ 200 fr. a
eu le plaisir de voir son bien lui être
restitué par une honnête personne.

Cet acte mérite d'être relevé d'autant
plus que, ces derniers mois, plusieurs
de nos habitants ont dû déplorer la
perte définitive d'objets précieux.

Un employé récompensé
(o) M. Paul Fluekigeir, garde-forestier
des communes d'Hauterive. Saint-Biai-
se-Marin et Cornaux, dont nous avons
relaté le jublié de ses 90 ans d'activité
au 1er octobre 1949. vient de recevoir
des autorités un service en argent, en
reconnaissance de ses fidèles services.

MONTALCHEZ
Conseil général

(c) Samedi soir, le Conseil général s'est
réuni pour la quatrième fois cette année
sous la présidence de M. André Jeanmonod,
président. Il avait à se prononcer sur trois
questions importantes.

Réfection d'une route. — Au sujet de la
toute des Prises, le Conseil communal pré-
sente un long rapport d'où 11 ressort qu'on
me pe-ut plus attendre pour procéder aux
réparations. Après une discussion nourrie,
le Conseil général adopte le point de vue
de- l'exécutif . Il laisse à celui-ci la faculté
d'entreprendre ces travaux comme 11 le
veut et aussi bon marché que 00551010.

Octroi d'un crédit. — Notre législatif ac-
cepte ensuite l'octroi au Conseil communal
d'un crédit de 6000 fr . pour financer la
dite réfection. Si le crédit accordé n'est pas
assez élevé, la différence pourra être pré-
levée sur le fonds de la route des Prises.

Le règlement des sapeurs pompiers. —
Jusqu'à ce jour, notre commune n'avait
pas de règlement de sapeur-pompier. De-
puis hier on peut dire que c'est chose
faite. En effet, le Conseil général a accep-
té, le projet de règlement susmentionné,
par 12 voix contre une. La lecture de ce
règlement n'a soulevé aucune objection.

Après une ou deux questions posées dans
les divers, la séance est levée à 9 h. 46
après 1 h. 30 de délibérations.

CORTAILLOD
Conseil général

i.oj <j eet marai soir que cette manu es-
ta tion a pris fin après avoir connu
pendant quatre jours un franc et légi-
time succès.

Les programmes des soirées de lundi
et mardi ne le cédèrent en rien à ceux
de samedi et de dimanche. Chaque soir ,
une salle comble a applaudi les diver-
ses productions et a manifesté sa sa-
tisfaction tant pour la valeur que pou r
la diversité des numéros. Les sociétés
locales ont généreusement prêté leur
concours, mais une mention toute spé-
ciale doit être décernée à notre vail-
lante fanfare, la « Cécilienne », qui fut
chaque soir a la brèche.

Près de 300 amateurs ont pris part au
concours de dégustation. Le résultat de
cette originale compétition, ajouté à
l'appréciation du jury officiel , a per-
mis de proclamer le vin No 3 premier
du classement. C'est la maison Paul
Frochaux qui détiendra cette année le
ohailleûge affecté à ce concours.

Les résul tats généraux donnent une
moyenne de 5,4 environ, alors que le
gagnant atteint la moyenne de 5,7. La
différence est donc minime et c'est
tout à l'honneur des vins présentés.

LE LANDERON
La Cave landeronnaise

a fermé ses portes

RÉGIONS DES 1ACS

BIENNE
La future école du bois

Une école du bois va être créée à
Bienne. Elle sera rattachée au Teehni-
cum. Les frais de construction de l'im-
meuble sont supputés à 1,640,000 fr.
Un million »era prélevé sur l'excédent
provenant de la liquidation du syn-
dicat suisse du bois. Le can ton de
Berne versera 100,000 fr. si le Grand
Conseil ratifie la proposition du Con-
seil d'Etat. Quan t aux frais d'exploita-
tion, ils sont devises à 137,000 fr. par
an et seraient ainsi répartis : canton
de Berne 71,000 fr., ville de Bienne
36,000 fr .. Confédération 30,000 francs.

Le bâtiment s'élèvera à la sortie
orientale de Boujean, à proximité de
la route Bienne-Sofleure.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général
se préoccupe à nouveau

de la piscine
(c) Réuni mardi soir è 18 heures, le
Conseil général a accordé un crédit de
30,000 fr. destiné au changement des
baraquements de la patinoire.

Vente et échange de terrains. — Qua-
tre projets de construction d'Immeubles
au bénéfice des subventions pourront
être réalisés par la vente d'environ 30
mille mètres carrés de terrain communal.
La société « Le Centenaire » et un par-
ticulier s'établiront au quartier ouest,
du côté des Eplatures tandis que deux
coopératives Immobilières, «La Républi-
que » et « Cité de Beau-site » prennent,
la première, 7200 mètres carrés, la deu-
xième 14,000 mètres carrés dans le quar-
tier sud de la ville et viendront faire
suite, du côté ouest, & la récente colonie
du Couvent qui compte déjà près de
trente petites maisons.

Pour l'aménagement d'une piscine. —
Une motion de M. Favre , radical , por-
tant cinq signatures demande la mise au
point d'un projet de piscine, simple
mais réalisable , et qu 'à cet effet le Con-
seil communal réserve des terrains.

Cette motion a été accueillie avec bien-
veillance par les directeurs d'école, MM.
Tissot et Béguin, socialistes, ainsi que
par les conseillers popistes. Toutefois, M.
Borel , libéral, souhaite que l'on reste
prudent ; U se rallierait plutôt à un pro-
je t de piscine couverte , contrairement
aux suggestions formulées dans la mo-
tion qui fera l'objet d'une étude du
Conseil communal selon le vœu du Con-
seil général.

| flPX MONTAGNES

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une ferme détruite
par le feu près de Morat

C'est le dix-neuvième
incendie dans le district
du Lac depuis le début

de l'année
Le feu a détruit au Pctlt-Bœslngen,

la ferme de M. Joseph Folly. taxée
16,000 francs. Comme l'on manquait
d'eau, tout a été consumé, ainsi qu'une
grande partie du mobilier.

Une enquête est on cours. C'est le
dix-neuvième Incendie dans lo district
du Lac depuis le début de l'année.

Madame Ethel Aeschlimano. à Lon-
dres ;

Mademoiselle Katbleen Aeschlimaœn.
à Londres i

Mademoiselle Lucie Aeschllmann. a
Neuchâtel ;

les familles Ailement et Klopfen-
stein. à Reconvilier: Lavanchy. à Zu-
rich et à Bâle.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, père, frère,
cousin et parent.

Monsieur

Max iESCHLIMANN
survenu dans sa G3me année, après une
longue maladie.

Je t'ai aimé d'un amour éternel.

Londres et Neuchâtel. le 8 novembre
1949.

Madame veuve Edouard Sohluep-
Junod. «es enfants et sa petite-fille, à
Cressier et à Saint-Biaise :

Monsieur et Madame Alcide Junod,
lenirs enfants et petits-enfants, à Oé-
mesin, aux Geneveys-sur-Coffrane et
aux Planches ;

Monsieur et Madame Arthur Junod,
leurs enfants et petit-enfant, à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Léopold Junod
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ami Junod,
leurs enfants et petits-enfants, à Chau-
monit, à Savagnier et à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Robert Junod,
leurs enfants et petits-enfants, à Entres.
à Hauterive et à Bevaix :

Monsieur Charles Junod et ses fils,
à Ohamp-du-Moulin :

Monsieur et Madame Numa Junod et
leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame René Junod et
'leurs enfants, à Chaumont.

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante et
parente.

Madame Mathilde JUNOD
née KNECHT

qui s'est paisiblement endormie dans BL
87me année, le 8 novembre 1949.

Envole Ta lumière et Ta vérité,
Qu'elles me guident ;
Qu'elles me conduisent sur Ta

montagne sainte et dans Ta de-
meure.

Ps. XLHI, 3.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 11 novembre 1949, à Lignières, à
15 heures.

Départ du collège d'Enges'à 13 h. 15.
On ne touchera pas.

Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale , se trouve en
quatrième page.

Les travaux de la commission
«l' expropria t ion

(sp) Nous avons souligné, dans notre
numéro do lundi , la situation grave dn
village de Travers où la pénurie d'eau
sévit depuis de longs mois, créant non
seulement de multiples inconvénients
mais aussi certains dangers.

Tout ceci en raison du litige qui
oppose à l'autorité communale les pro-
priétaires de champs situés au Bois-
de-Croix au-dessous desquels se trouve
une nappe souterraine qui permettrait
d'alimenter la localité en eau potable.

Nous apprenons, à ce sujet, oue la
commission cantonale d'expropriation
des terrains a siégé mardi à Travers où
elle a tenu une séance de plusieurs heu-
res. II est probable que sa décision sera
connue officiellement sous peu.

Rappelons que cette commission
s'était déjà rendue chez nous en fé-
vrier et qu'elle avait alors procédé à
une vision locale.
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