
les mœurs de la police et la morale
UNE QUESTION D 'ACTUALITÉ

Depuis que. comme 1 a si bien mon-
tré M. Bertrand de Jouvenel dans son
lj F[e «Du pouvoir », l'Etat n'a cessé
de gigner en influence et en puissan-
t/l est certain que les moyens qu 'il
estime nécessaires à sa protection ,
ont également été accrus et étendus.
I/Etat-policier va de pair avec l'Etat
lentaeulaire. Encore un signe de la
«grande régression » dont parle un
autre observateur de notre temps, M.
Bertrand de La Salle. La police, à
l'époque présente et même dans les
p»ys qui ne sont pas totalitaires, a
pris souvent une importance démesu-
rée, conséquence de la démesure de
l'Etat ; et le phénomène n'est pas sans
inquiéter beaucoup de nos contempo-
rains.

Aussi tout ce qui touche son com-
portement est-il de nature à provo-
quer l'intérêt d'un auditoire ; et M.
François Clerc, professeur à notre fa-
culté de droit , a-t-il été bien inspiré
en proposant , comme thème de la
première conférence universitaire de
ce semestre d'hiver , l'étude des
cmœur s de la police et la morale ».
A vrai dire , dans son remarquable
exposé de mardi soir, M. Clerc a li-
mité strictement son objet à l'analy-
se du rôle naturel de la police qui est
de protéger la société contre les mal-
faiteurs. A aucun moment , il n'a évo-
qué ce qu 'on pourrait appeler les « dé-
viat ions policières » de notre époque
et qui sont malheureusement nom-
breuses. Mais en se bornant à son su-
jet propre. le conférencier a émis un
certain nombre de considérations qui
sont valables sur un p lan plus géné-
ral. En outre, il n'a pas parlé en ju-
riste seulement, mais en sociologue
et en homme. Ainsi qu 'il l'a dit lui-
même en guise de conclusion , l'hom-
me de droit , au delà de la légalité,
doit enseigner le culte de la justice.
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M. Clerc commença par poser qu 'il
envisagerait l'étude des procédés de
police sous l'angle de la moralité.

Maf a- encore en vertu de quel critère,
au nom de quelle morale juger ces
procédés ? Selon qu'on se réclamera
de Machiavel ou de telle autre école ,
on aboutira forcément à des conclu-
sions différentes. Pour le conféren-
cier , il n'est qu 'une morale qui entre
en compte ici , la morale officielle que
Me Charpentier a su caractériser par
une formule excellente. La morale,
c'est « l'héritage des principes chré-
tiens décantés par la laïcisation du
droit ». Et cette formule a l'avantage,
aux yeux de M. Clerc, d'indiquer dans
quelle direction chercher les princi-
pes au nom desquels les procédés de
police doivent être jugés.

Mais surgit aussitôt une nouvelle
difficulté . On ne saurait oublier que
la poli ce n'a pas affaire à des gens
comme vous ou moi. Elle est justement
en guerre contre des individus qui
réprouvent cette morale traditionnel -
le, contre des malfaiteurs qui se con-
sidèrent comme des « hors la loi ». Et
M. Clerc de développer alors un point
de vue ingénieux : de même que l'ar-mée combat l'ennemi du dehors, la
Police combat l'ennemi du dedans.
Dans les deux cas. les antagonistes se
considèrent en état de guerre. Et il y
• lieu , en conséquence , de reconnaî-
're que la conduite de la police ne
aurait dépendre de la morale usuel-

le, mais de la morale du droit de
guerre.

Cependant , selon le droit des gens,
certains moyens de combat sont pro^
hibés par les conventions internatio-
nales. Le policier devra les prohiber
également. Le passage à tabac, par
exemp le, sera interdit. Le respect de
la personne humaine , d'autre part ,
exige que l'on n'escroque pas une dé-
claration. Le « droit au silence », pour
l'accusé, est depuis le XVIIIme siècle
un droit imprescriptible que recon-
naissent nos législations.

Pour faire parler son « client» , le
policier a-t-il le droit alors de recou-
rir à la ruse ? Après d'autres auteurs,
M. Clerc fait une distinction entre la
tromperie qui n'est pas licite et le
stratagème qui l'est. En d'autres ter-
mes, le policier peut fort bien se dis-
simuler, pour surprendre l'adversai-
re, comme le fait le chasseur qui en-
tend dépister sa proie. Mais, en au-
cun cas, il n'usera de tromperie gros-
sière accompagnée de violence et de
menace. Au jeu , la tricherie est indi-
gne, la feinte ne l'est pas.
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Le problème des indicateurs est dé-
licat. En somme, on peut les considé-
rer , puisqu 'il s'agit des lois de la
guerre , comme des espions et, dans
ce sens, on les admettra. Ce qui est
immoral , c'est de mettre le marché à
la main d'un malfaiteur : il aidera à
faire prendre ses complices et on lui
assurera l'impunité. La p lace nous
manque malheureusement pour sui-
vre M. Clerc dans son analyse non
moins passionnante, toujours vivante
parce qu 'illustrée d'anecdotes tirées
de la réalité, des autres procédés uti-
lisés par la police : la provocation , le
mensonge, l'interrogatoire prolongé,
la table d'écoute. Dans chaque cas, le
conférencier s'est efforcé de tracer la
ligne de démarcation entre ce qui est
permis et ce qui ne l est pas, en se
référant au seul critère viable: le res-
pect de la personne.

Notons ce qu'il-dit de l'emploi du
pentotal qu'il répudie , bien entendu ,
comme un moyen honteux qui « dé-
personnalise » l'accusé, s'il s'agit par
là de le contraindre à l'aveu. En re-
vanche , s'il est question d'établir un
fait qui n'a rien de commun avec la
cause, savoir par exemple si tel pré-
venu est nn simulateur ou non , on se
servira — prudemment — du pento-
tal , comme on le fait d'autres 'procé-
dés classiques. Mais le médecin qui
aurait reçu des confessions de la vic-
time , relatives à l'objet de l'incul pa-
tion , est alors lié par le secret profes-
sionnel. Il se bornera à déclarer à la
police s'il y a simulation ou non.

AmA /m/ / .A

La conclusion de cette utile confé-
rence que le public neuchâtelois a
suivi avec un intérêt soutenu, c'est
d'abord que , quelle que soit la «nou-
veauté » des procédés employés, ceux-
ci. tout comme ceux de naguère, sont
soumis aux règles de la morale ; c'est
ensuite que le législateur ne saurait
intervenir pour dire si une méthode
est app licable ou non dans toutes
les circonstances, car celles-ci sont
trop diverses ; c'est enfin que, pour
la police, comme pour l'Etat, com-
me pour n 'importe lequel d'entre
nous, « la fin ne justifie jamai s les
moyens »... René BRAICHET.

La constitution du cabinet Bidault
n'a pas dissipé le malaise

qui règne dans l'opinion française

REFORME É LECTORALE ET DISSO LUTION... ?

, Noire correspondan t de Paris nous
«rit ;

^« malaise politique français n'a
P36 eft dissipé par la constitution du
60uven.en.ent Georges Bidault. Plus
°ue j amais, les partis de la majori-té sont profondément divisés et, aux
divergences d'ordre économique et
social qui provoquèrent la démis-
6)°n de M. Henri Queuille sont ve-
n"« récemment s'ajouter d'autres
sources de désaccord.

Le« plus aigus de ces différends
Mit de toute évidence la réforme
électorale et l'éventualité d'un pas-
•JW des socialistes sinon à l'oppo-
sition formelle du moins à la non-
P'ftici palion minislériciv .
Be la réforme électorale...
Le projet de réforme électorale

toutenu par les radicaux a contre lui
'un animité des républicains-populai-
res qui se savent menacés par un
*crutin major itaire et les communis-
{* qui n 'ignorent pas que les coali-
Il0n s du second tour se tradu iraient
Pa<" l 'élimination quasi automatique
0e_ leurs candidats.
.Les socialistes sont indécis et en

prierai réticents , mais on se rap-
Pe"e peut-être à ce propos que , voici
Welques mois , M. Léon Blum pu-
«W une longue étude sur les mode*
• votation , étude dans laquelle il

concluait en proposant une formule
bâtarde qui tenait du scrutin majo-
ritaire pour le premier tour, mais
qui utilisait le système proportion-
nel pour la désignation des élus res-
tant à élire au second tour.

La suggestion du leader socialiste
avait à l'époque soulevé un très vif
intérêt , suscité d'âpres polémiques
et f inalement  été rejetre par l' enseni-
ble des partis en généra l et le M.R.
P. en particulier , lequel ne fut pas
loin de considérer la proposition
Léon Blum comme une rupture inad-
missible de la majorité gouverne-
mentale d'alors. Le calme revint ce-
pendant ct avec lui l'oubli . Aujour-
d'hui , la solution Blum est à nou-
veau prise en considération et cer-
tain s observateurs ne sont pas loin
de penser que si d'aventure le débat
devait être soumis à l'Assemblée, les
« conciliateurs » ne seraient pas fâ-
chés de pouvoir consulter la collec-
tion du « Populaire » pour y trou-
ver une solution transactionnelle.

... comme moyen d'action
Chez les radicaux , la réform e élec-

torale est un peu le cheval de ba-
taille du parti. Celui-ci s'en sert com-
me d'un moyen de pression sur ses
partenaires de la majorité quand la
nécessité se fait sentir et on s en

est bien rendu compte lors de la ré-
cente crise ministérielle où l'ombre
de la réforme s'est profilée sur le
fond des négociations qui précédè-
rent l'investiture . Pressé de Faire con.
naître son sentiment sur ce sujet
brûlant M. Georges Bid ault  s'en est
tire par une dérobade en affirmantque le gouvernement qu'il voulait
former ne prendrait pas position surla reforme électorale et qu 'il appar-tenait à 1 Assemblée d'en décider . Entant que leader du M.R.P., le mêmeGeorges Bidault a observé moins dereserve et a qual ifi é la propositionradical e de « pomme de discordegouvernementale ». fl n <en fallut pasdavantage pour créer ce qu 'on appel-le un mouvement de couloir. Le pro-pos sonna si désagréablement auxoreilles des radicaux que ceux-ciproclamèrent derechef leur attache-ment au projet en question en rap-pelant — ce qui ne manque pasde justesse — que ]a proportionnelIeest a 1 origine du divorce existant en-tre le parlement et le pays et quemaintenir un système aussi absurdene pouvait qu'amener de l'eau aumoulin gaulliste et j ustifier les cri-tiques formulées par ]e général surc l  insupportable dictature des par-
tlS *• M.-G. GÉLIS.
(tire la snite en 6me pape)

Les entretiens des «Trois» sont terminés
Un oas important a été accompli pour l'intégration de l'Allemagne occidentale dans l'Europe nouvelle

Mais il est difficile de discerner les conclusions positives
auxquelles ont abouti les ministres des affaires étrangères

des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de France
PARIS. 11 (A.F.P.). — Voici le texte

du communiqué publié à l'issue de la
conférence des « Trois » :

Lors de leur réunion à Paris, les mi-
nistres des affaires étrangères de
France, do Grande-Bretagne et des
Etats-Unis ont eu le souci do la lourde
responsabilité qui leur incombe de
sauvegarder et de consolider la paix
de l'Europe et du monde.

116 désirent affirmer leur résolution
de faire face à cette responsabilité,
avec fermeté et humanité.

La question allemande
Parce que les deux grandes guerres

mondiales sont nées de l'esprit milita-
riste qui s'est manifesté en Allemagne
et parce que les pays représentés ici
par leurs ministres des affaires étran-
gères occupent le territoire allemand ,
il était  naturel que l'examen auquel
ils ont procédé du problèm e de la paix
en Europe ait porté, dans une large
mesure sur les relations de l'Allema-
gne avec l'Europe, sur la situation en
Allemagne et sur leur politique à l'é-
gard de l'Allemagne .

Les ministres des affaires étrangè-
res ont affirmé à nouveau leur poli-
tique telle qu 'elle est définie dans le
statut d'occupation et qui tend à oc-
troyer à la république fédérale une
large part de libre détermination dans
la conduite des affaires d'Allemagne.

Cette part , couverte par le 6tatut . de-
viendra de D1U6 en plus imp ortante au
fur et à mesure que la Bépubli que fé-
dérale, par son comportement , confir-
mera qu 'elle se propose d'instituer une
Allemagne libre, démocratique et pa-
cifi que .

En même temps, les ministres ju-
gent opportun d'appuyer et d' encoura-
ger l'intégration du peuple allemand
dans la communauté européenne. Les
ministre ont pris ces décisions dans
l'idée nue le gouvernement de la Ré-
publi que fédérale allemande continue-
ra à donner des preuves supplém entai-
res de ses intentions pacifiques et de
son désir sincère de s'associer avec les
autres peuples attachés à la cause de
la démocratie du respect des libertés
et de la paix.

En ce qui les concerne, les trois mi-
nistres des affaires étrangères, ont
donné aux trois hauts commissaires des
instructions et des pouvoirs qui leur
permettent de parvenir aux fins indi-
quées ci-dessus.

Une politique des démontages
aurait été élaborée

PARIS. 11 (Reuter ) . — La plupart
des observateurs politiques de Paris
sont d'avis que :

L une politique des démontages a été
convenue maintenant  par les trois

puissances occupantes et par les pays
de Bénélux ;

2. l'Allemagne, en échange de la sus-
pension des démontages, sera priée de
fournir des garanties supp lémentaires
do sécurité ;

3. les Etats-Unis ont approuvé l'ad-
mission de l'Allemagne comme mem-
bre associé du Conseil de l'Europe.

La Belgique s'oppose à toute
réduction des obligations

imposées à l'Allemagne
BRUXELLES. 11 (Reuter ) . - Les mi-

lieux proches du gouvernement belge
j ugent avec la plus grande retenue le
communiqué publié à Paris sur ln con-
férence des ministres des affaires
étrangères des trois grandes puissan-
ces occidentales. Us relèven t que la
Belgique a été. en 25 ans. deux fois la
victime de l'agression allemand e et
s'opposent en conséquence à toute ten-
dance visant à réduire les obligations
imposées à l'Allemagne par le 6tatut
d'occupation. Toutefois , il faut releverqu 'au cours de* entretiens de Paris
une telle tendance s'est manifestée.

M. Paul van Zeeland ministre bel-
ge_ des affaires étrangères, est loin
d'être satisfait des résultats de la par-
ticipation des ministres des affaires
étrangères des pays du Bénélux à la
conférence de Paris.

Mécontentement
des socialistes allemands

BONN, 11 (A.F.P.). - Dans une dé-
claration publiée au suj et du commu-
niqué final de la conférence de Paris,
le groupe parl ementaire du parti so-cial-démocrate affirme que leç entre-
tiens des ministres des affaires étran-gères «n 'ont about i à aucun résultatpositif pour l'Allemagne », et rej ette laresponsabilité de cet échec eur la Fran-
ee qui. selon lui, c poursuitrotosttwé-
ment et sans scrupule sa pclitiatîe na-
tionaliste >.

« M. Schuman lu.i-même, ajoute le. S.
P.D., n 'a pu faire aucun e concession
parce qu'il était soucieux d'obtenir
l'assentiment de l'Assemblée nationa-
le» .

Critiquant à nouveau la politique du
chancelier Adenauer, le S.P.D. estime
que les offres que celui-ci a faites de
sacrifier les intérêts allemands dans
là Sarre et la Ruhr et de livrer l'in-
dustrie lourde aMeoiande au capital
étranger n'ont été qu'un coup d'épée
dan R l'eau.

La France a dû consentir
de larges concessions

Notre correspondant
de Paris nous télépho-
ne :

Rédigé avec l'évident
souci de ne pas p lacer
M. Schuman dans une
situation trop d i f f i c i le
vis-à-vis du parlement
français, le communi-
qué final de la confé-
rence des « trois » n'en
signif ie  pas moins que
la France n'a pu faire
autrement que de se
rallier aux thèses amé-
ricaines sur l'Allema-
gne.

Il est certain , en e f f e t ,
que la tendance améri-
caine a prévalu et que
la France représentée
par M. Schuman , le-
quel avait d' ailleurs ob-
tenu l'agrément d' un
conseil de cabinet , a dû
consentir de larges con-
cessions puisque , aussi
bien, outre la suspen-
sion prochaine des dé-
mantèlements il appa-
raît comme certain que
la production des in-
dustries lourdes alle-
mandes sera sérieuse-
ment augmentée.

De la même façon , si l'expression
« assoup lissement du régime d'occu-

Les trois « grands » ont le sourire. Voici (de
gauche à droite) devant le Quai d'Orsay, à Paris,
MM. Acheson , secrétaire d'Etat américain , M.
Ernest Bevin , chef du Forei gn Office et M.
Robert Schuman , ministre français des affaires

étrangères.

pation » ne veut pas dire grand-
chose pour l'opinion français e, le
fait d' entrevoir, pour un proche
avenir , l'intégration de l'Allemagne
de Bonn au Conseil de l 'Europe,
même avec le titre restrictif de mem-
bre associé , ne sera que très médio-
crement apprécié par la très grande
majorité des Français. Ceux-ci se de-
manderont , tout naturellement, en
effet , en quoi consisteront les garan-
ties se sécurité promises par M.
Adenauer et cautionnées par M.
Acheson, et de quelle façon pratique
surtout ces promesses seront tenues
p ïtis tard quand l'Allemagne , par le
jëù normal des choses, aura retrouvé
sa pleine capacité d'Etat souverain.

La question allemande n'a d'ail-
leurs pas f ini  de faire parler d' elle
en France et le débat de politi que
étrangère qui lui sera consacré le 22
novembre à l'Assemblée nationale
donnera sûrement l'occasion d'une
très vive discussion. M.-G. G.
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LE FAUTEUIL
tAfc^OS 99-090S

Bien que notre civilisation soit
parfois d'un affl igeant matérialisme,
elle a su tout de même produire une
chose digne des plus vi fs  éloges ,
l'une des choses les p lus propres à
élever la pensée de l 'homme : c'est
le fauteuil. Ne vous est-il jamais
arrivé, de vous carrer dans un de
ces sièges sp écialement conçus pour
dêfatiguer des durs travaux de la
journée , d'étendre vos jambes tout
en écoutant le tic-tac de la pendule ,
cl de considérer l 'écoulement du
temps d' un œil indi f férent  ? C' est
alors que le monde est à vous, c'est
alors que vous oubliez votre enve-
loppe terrestre , c 'est alors que vos
pensées quittent un peu cette terre
et s'allègent du poids de la g lèbe
qui colle à elles comme à des semel-
les de vigneron. Pour cela, mes en-
fants , passé un certain âge, il faut
être assis mollement.

Comment voulez-vous que , les f es-
ses martyrisées j iar des sièges durs
comme les ex-bancs de la Salle des
conférences , l'âme puisse s'élever
sans cahots jusqu 'à ces hauteurs
tranquilles où seul le génie musical
des grands maîtres broute en paix?
(Il  s u f f i t , direz-vous , de n'avoir pas
l'âme fessne. D' accord mais cela
n'est pas donné à tout le monde, et
ici nous parlons pour tous.) Alors
que, bien calé dans un siège confor-
table , le corp s épanoui lui forme une
habitation oit elle se sent à son aise.
Le confort s'app lique en couches
successives, l' enveloppe, la matelas-
se, et la protège contre tous les
heurts. Et c'est ce qui fait  les gran-
des civilisations.

Assurément , on n'a pas toujours
eu des fauteuils sous la main, si je
puis dire. Les dieux, par exemple , se
contentaient de nuées savamment
capitonnées. Hélas , nous ne saurions
guère nous asseoir sur des vapeurs,
et toutes les expériences des che-
vaucheurs de nuées semblent , jus-
qu 'à présent , n'avoir pas abouti.

A dé faut  de nuées , les grands de
la terre se sont assis sur des a falde-
stnels », qui étaient , à l' origine, des
chaises pliantes. Et c'était for t  con-
fortable . Mais quand par hasard, el-
les se dépliaient , le siège de la di-
gnité royale souf fr ai t  atrocement,
lui aussi. On a beau s'appeler Da-
gobert , mettre une originalité de bon
aloi dans la façon de se culotter, et
posséde r un premier ministre au-
thenliquement canonisé, il n'en est
pas moins gênant de s'étaler devant
toute la Cour aa moment de rendre
sentence. Aussi le faldestuel cessa-
t-il bientôt de se « fa lder  ». ou plier ,
et , devenu fauteuil  et même trône , il
prit toute la rigidité qu 'il devait
transmettre par la suite à la monar-
chie héréditaire. Il y a un élément
d'insécurité dans le « pliant » nui
n'eût certes pas convenu au Roi-So-
leil.

Il lui fallait ses aises, et que sa
pensée f û t  toute à la majesté de ré-
gner. C' est pourquoi , sans doute ,
Louis le Grand ne dédaignait pas de
recevoir les hommages des ambassa-
deurs sur sa chaise percée, où, di-
sait-on à la Cour , « il paraissait Ju-
piter tonnant lui-même, environné
d'éclairs et de nuées , et inspirait
ainsi , aux envoyés de l 'Europe, de
l'Asie et de l 'Afr i que un respect mê-
lé de terreur ». OLIVE.

Mme démentis se rend
à Lake Success

Il y a quelques jours , le bruit  courait
à Prague que M. démentis, ministre
tchécoslovaque des affaires étrangè-
res, était tombé en disgrâce et qu 'il
avait été rappelé. Cette nouvelle a
été démentie . Depuis , Mme démentis
s'est rendue à Lake Success pour y
rejoindre son mari . La voici à Lon-
dres d'où elle s'est envolée pour

New-York.
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Les hôteliers demandent
que des crédits Marshall
soient affectés au tourisme

LONDRES. 11 (Reuter) . - Le 3me
congres de l'Association internationale
des hôteliers, réuni à Londres, a voté
hier des résolutions demandan t que les
crédits du plan Marshall soient égale-
ment affectés au tourisme.

M. Franz Seiler (Zurich) a soumis
à l'assemblée les proj ets élaborés en
commission, demandant que des démar-
ches soient entreprises au profit de
l'industrie des "étrangers qui souffre
des restrictions de convertibilité des
devises. Les hôteliers désirent qu 'un
fonds touristique en dollars soit créé,
dans le cadre du plan Mashall.
¦MiiMiwiimmimwiwBws_smswfeiwaM_
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Il y a quelque temps, deux bébés
de trois et quinze mois mouraient
victimes d'une erreur commise par
nn -préparateur en pharmacie qui
avait remis des ampoules de chlo-
rite de sodium au lieu de 6érum phy-
siologique. Le tribunal a condamné le
préparateur à six mois de prison avec
sursis et 20.000 francs français d'amen^
de. Sa femme et une pharmacienne qui
avaient fai t disparaître les ampoules
toxiques pour tonter d'innocenter le
prévenu , respectivement 10,000 et 50
mille francs d'amende. Cette dernière
est condamnée en outre à trois mois
d' emprisonnement nvec sursis.

Les partie s civiles ont obtenu l'une
300,000. l'autre 330,000 francs de dom-
mages-intérêts.

Conséquences d'une erreur
pharmaceutique à Nice

Depuis quelques j ours, il est défen-
du par la loi aux j eunes gens et aux
j eunes fill es de fréquenter les cabarets ,
les dancings et autres € établ issements
de plaisir » malsains. La police j aponai-
se a promulgué une interdiction géné-
rale pour tons les mineurs.

Cette mesure est j ustifiée par le nom-
bre croissant de j eunes malfaiteurs.
48 % de tous les crimes et délits com-
mis ces derniers temps eurent des mi-
neurs comme auteurs ; ce sont de tout
jeurnes gens qui commirent 60 % des
crimes entraînant la peine capitale. Or ,
ce seraient précisément les dancings et
autres lieux de plaisirs mal famés qui
inciterai ent les j eunes gens à s'aban-
donner à leurs instincts criminels.

Pour protéger les jeunes
Japonais



4, rÇa I Communes de I A Q&_. |
Éèr3 CORCELLES- $fr3
Im» CORMONDRÈCHE llq
«Ŝ P1 et PESEUX *ù£$&

Un poste de

chauffeur de fours
est à repourvoir à l'USINE A GAZ.

Salaire : Fr. 6000.— à Fr. 6600.— par an,
plus allocations de renchérissement.

On demande un ouvrier sur métal, si possi-
ble appareilleur eaux et gaz.

Le cahier des charges peut être consulté
aux bureaux communaux de Corcelles et de
Peseux.

Peseux, le 10 novembre 1949.
La commission de l'Usine.

mm____ _____
m FI

A vendre dans le Jura neuchâtelois

BEAU DOMAINE
comprenant bâtiment pouvant convenir à
l'exploitation d'une pension, 93 poses de pâtu-
rages boisés et 50 poses de champs. — Pour
tous renseignements s'adresser à l'Etude
D. et A. Thiébaud, notaires, NEUCHATEL.

.
^

HORLOGER COMPLET
VISITEUR QUALIFIÉ

pouvant diriger le personnel, taroiwe-
rait situation intéressante dans petite
fabrique d'horlogerie de la plaça Con-
naissances parfaites de la mise en
marche, retouche, si possible le réglage !
et les spiraux. L'atelier possède mac_i-

<nes « Timoipraf» et « Spirograf ».
Adresser offres éorltes aveo références,
certificats et prétentions à X. A. 874

au bureau de la Feuille <Tavis.

V J

*————mmmmmm 12 XI 40 ESB-Hg^

i ^STUDIO

LES CHAUSSONS
ROUGES

SAMEDI ET DIMANCHE

2 MATINÉES:
à 14 h. 45 et 11'h. 15

Soirées à 20 h. 30 i,

Cuisinière
et femme de chambre
capables et honnêtes sont demandées pour ménage
de quatre personnes. Bon salaire. — Faire offres
en Indiquant places occupées antérieurement sow
chiffres L. C. 688 au bureau de la Feullle d'avlj .

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

GÉRANTS -DESSERVANTS
pour 6on cercle. Préférence sera donnée 6, couple
ayant l'habitude du service et de la cuisine. Prière
d'adresser soumissions avec curriculum vitae, pho-
tographies , copies de certificats, références, Indica-
tion de la date d'entrée possible. Jusqu 'au 20 no-
vembre prochain sous chiffres P 6103 N , à PubU-
citas, Neuchâtel.

i

ACHAI UE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuvagd

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 TéL 51219

I u = m — 1
1 Fanny BÉRANECK I
9 remercie bien sincèrement toutes les P""!
¦ sonnes qui ont pris part à son grand (leullj

Maison de commerce de la place de Berne, P§j
bien Introduite, cherche pour contrée de la gfi.
Suisse romande f j i

REPRÉSENTANT I
de première force, pour la vente de caisses fcîij
enregistreuses de bonne renommée permettant £Ë£^
la création d'organisations Intéressantes. ££f

Exigences : Instruction commerciale avec {jp
certaine pratique, bonnes manières et pré- rafa
sentatlon sûre , travail sérieux et méthodique. L f

Offres : Fixe mensuel, remboursement des B-%
frais, rayon de vente réservé, produit de pre- ng
mlère qualité, cours de vente. En cas de con- i^ijj
venance possibilités de gains élevés. BfsMessieurs, aveo pratique de la représenta- 8£.
•Mon, si possible au courant des problèmes f à Q
d'organisation du commerce de détail auront gai
la préférence. M

Offres manuscrites d'Intéressés âgés de 25 K$
a 40 ans avec photographie, curriculum vitae, kyj
copies de certificats et références sont k SB
adresser sous chiffres S.A. 6821 B, aux An- ÇgB
nonces Suisses S.A., Berne j*S

Entreprises électriques engagent

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

PUBLICITAS, LAUSANNE

I 

Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour

BRUXELLES
un

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

Age : environ 30 à 40 ans.
Offres avec curriculum vitae, photo-

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

Entreprise artisanale de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour tenue de caisse .comptabilité,
correspondance

ON EXIGE : langue maternelle française, no-
tions d'allemand, bonnes connaissances de
la comptabilité, précision , initiative.

ON OFFRE : travail intéressant, indépendant
et bien rémunéré, semaine anglaise.

Adresser offres manuscrites avec photographie
et copies de certificats sous chiffres A. M. 894
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la branche produits laitiers
et denrées alimentaires de vieille re-
nommée cherche

représentant
pour le canton de Neuohâtel, le Jura
bernois et une partie du canton de

\ Vaud. Situation stable pour représen-
tant plein d'initiative et persévérant.
Possibilité d'adhérer à la caisse de

pension de la maison.
Offres aveo currioulmm vitae, photojcra-
phie. certificats et références sous
chiffres K. 13086 Y., à Publicitas, Berne.

Entreprise industrielle dans village du Jura
engagerait tout de suite

BONNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue française, connaissance approfondie
de la langue allemande, habileté en sténo-
dactylographie. — Faire offres avec préten-
tions, curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffres P. 6243 N., à Publicitas,

NEUCHATEL

Je cherche à louer k Neuch&tel ou aux environs
Immédiats, une

MAISON ou APPARTEMENT
de sept k douze pièces. Achat éventuel. — Adresser
offres écrites k Z. N. 22 au bureau de la Feuille
d'avis.

Important' commerce d'alimentation
cherche

VENDE USE
qualifiée, ayant fait un solide apprentissage
dans la branche. — Faire offres détaillées

sous chiffres Z. B. 891 au bureau de la
Feuille d'avi6

(m. i 2\W Appareil patenté V
pour l'élimination permanente de l'humidité
dans les cuisines, chambres k lessive, fabriques,
entrepôts, écuries, etc... est a remettre tout de
suite par cantons ou pour toute la Suisse,
contre paiement modeste en une seule fols, &
architectes, entrepreneurs, fabricants ou re-
présentants capables. Excellentes références à
disposition. Gain mensuel environ Fr. 1000.—
à 3000.—. Offres sous chiffres Xc 16649 Z à
PubUcitas, Zurich 1.

__ ¦ __% #__ #¦¦ Fabrique d'appareils
^_ #\\##\ _. ¦_ électriques S. A.
¦ ^"̂ TA^T-I Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

employée de bureau
de langue maternelle française avec connais-
sance de la langue allemande désirée mais non
exigée et connaissant la machine à écrire.
Adresser offres écrites avec copies de certifi-
cats ou se présenter jusqu'à 17 heures.

1111111 » «

Nous cherchons pour entrée immé-
*i diate ou date à convenir

vendeuses qualifiées
pour divers rayons, soit : layette,

verrerie, galanterie, blanc g
et maroquinerie

Places stables et bien rétribuées
Faire, offres par écrit avec copies
de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à la Direction

_ < des Grands Magasins

^54v»4^__i5̂ ^

On cherche pour bureau commercial

sténodactylo
expérimentée, français et allemand.
Ecrire avec références sous chiffres
J. A. 882 au bureau de la Feuille
d'avis.

4 —"_
| YVERDON

POUT le 24 mars ou 24 juin 1950

A LOUER
a en plein quartier des affaires

BEAUX MAGASINS, avec ou sans
arrière-magasin

LOCAUX FOUR BUREAUX

Chauffage central général, raccordement
au téléphone, tout confort.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à l'agence de la Banque canto-

nale vaudoise, Yverdon, tél. 2 22 12.

1 J

Pension WALTER
MARIN

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

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

¦ ¦

! Pension tessinoise f
51 ¦
M au centre de la ville, prendrait encore I-.
g quelques pensionnaires. Pension com- g
4 plète ou seulement dîner ou souper, p
g Prix modéré - Tél. 5 57 74 5¦ , ¦

A EOIER
pour tout de suite ou époque à convenir

l'Hôtel - restaurant du Jura
aux Pargots

près les Brenets. Belle situation sur route fréquentée.
Pour traiter et visiter, s'adresser k Me Michel

Gentil , notaire, le Locle, Grand-Rue 32.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATT BUREAU
DU JOURNALCommune |JÏ|| île Savagnier

SOUMISSION
pour place d'administrateur
Par suite de démission du titulaire, le poste

d'administrateur communal est mis en sou-
mission. Pour prendre connaissance du cahier
des charges, s adresser au président de com-
mune, M. Samuel Matthey, auquel les soumis-
sions devront être adressées, accompagnées
d'un curriculum vitae, jusqu'au ler décem-
bre 1949, et l'enveloppe devra porter la
mention « Soumission pour place d'adminis-
trateur ». Entrée en fonctions : 15 décembre
1949.

Savagnier, le 9 novembre 1949.
rONSFÏT. r.flMMTTNAT.

C||B5 Neuchâte l
MISE Â BAN

Le chantier¦ de cons-
truction des halles de
gymnastique de la Pier-
re-à-Mazel (sur art. 5562
du plan cadastral de
Neuchâtel) est mis k ban
dès le 10 novembre 1949.

Direction
des yavaux publics.

Mise k ban autorisée.
Neuohâtel, le 10 no-

vembre 1949.
Le président du tribunal,

felené) B. HOURIET.

TERRAIN A BATIR
A VENDRE

. actuellement en nature de vignes et
jardin , à l'ouest de la ville. Eau et
gaz à proximité. Surface totale 7378
mètres carrés y compris petite mai-
son de quatre chambres, cuisine,
bains, central et dépendances. —
S'adresser : Etude WAVRE, notaires

3§g3 Neuchâtel
Permij ', Ue construction

Demande de M. Paul
Reutter de construire un
bi—ment à l'usage de ga-
rages à. automobiles à
l'ouest de ea propriété,
17, rue de l'Evole.

Les plains sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu'au 26
novembre 1949.

Police
des constructions.

IMMEUBLES A VENDRE
Proximité du centre, rliTC
ments de deux et trois chambres, avec terrain
de 600 m5 environ. Loyers intéressants.

fll-r-cl flo la Vlllo bel immeuble de huit
VIICSI UC ld VIIlCj appartements de trois
chambres, chauffage par appartement, confort
£t dépendances. Situation ensoleillée.
¦ ETUDE WAVRE, notaires, NEUCHATEL. : : .

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

'» vendre : l'une de 1503 m-', l'autre de 2254 m3.
Terrains k bâtir , vue imprenable. Adresser offres

. écrites k A. B. 778 au bureau de la Feullle d'avis.

! SCIERIE MODERNE
avec maison d'habitation

CHALET-VILLA
CHAMPS et BOIS
(Vente par lots, bloc réservé)

Jeudi ler décembre 1949, à 14 h. 30, au
café du Commerce, à Cronay, l'office des fail-
lites d'Yverdon procédera à la vente aux
enchères publiques à tout prix (par lots, bloc
réservé) des immeubles appartenant aux mas-
ses en faillite : DECORGES Aimé, René et
Armand, à Cronay, savoir :

Commune de Cronay. Scierie, bâtiments,
remises, prés, champs, bois, d'une superficie
totale de 323 a. 19 ca. (divisé en neuf lots
dont le détail peut être consulté à l'office
soussigné, dès le 10 novembre 1949).

Estimation fiscale, y compris borde-
reau d'accessoires de Fr. 57,400.—

Fr. 134,970.—
Taxe de l'office Fr. 190,000.—
Conditions de vente , état des charges et

désignation cadastrale à disposition des inté-
ressés au bureau de l'office, rue du Casino 6,
Yverdon , dès le 10 novembre 1949.

Yverrinn . le 14 octobre 1949.
OFFICE DES FAILLITES, YVERDON

R. Ballenegger.

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

immeuble locatif
ancien

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

Agence romande
immobilière B. de
Chambrier, plaee
Purry 1, Neuchft-
tel.

URGENT
On cherche a acheter

aux environs eet de Neu-
ch&tel

petite maison
familiale

de quatre ou cinq pièces
ou deux appartements, si
possible avec verger et
jardin attenants. — Paire
offres détaillées BOUS
chiffres C. P. 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à proximité du centre
des affaires,

ancien el 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
bureau de la Feuille
d'avis.

Villa meublée
k louer près de Neuchâ-
tel, olnq chair«bres, cui-
sine, sa—e de bains,
chauffage central , télé-
phone. Barrage, Jardin. —
Adresser offres éorltes k
R. A. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer k Auvernier,
pour le 1er décembre,
dans maison moderne,

APPARTEMENT
de trols chambres, bal-
con, cuisine, hall, salle
de bains, toilette k part ,
installation pour la cui-
sinière électrique, chauf-
fage central par étage,
cave, plaoe pour le char-
bon, lesslverie commune,
gaaetas, perid âge, petite
parcelle de Jardin , garage
disponible. Prix 160 fr.
par mois (saus chauffage
et garage). AdreseT offres
éorltes k P. M. 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Appartement de trois

chambres et véranda ha-
bitables, salle de bains,
confort, Jardin , dans
quartier ouest de la ville,
contre appartement de
trois-quatre chambres ou
petite maison, avec ou
sans confort, Jardin pota-
ger ou verger, dans dis-
trict de Neuchâtel, Bou-
dry ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites Ta
M. A. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
chambre

et pension
pour Jeune fille dans fa-
mille française, qui ne
prend qu'une seule pen-
sionnaire. Adresser offres
écrites à Z O. 883 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.
No 2

Chambre et pension k
l'est de la ville (un ou
deux lits) . Tél. 530 55.

A vendre k

MARIN
Immeuble locatif

de trois appartements de
quatre pièces, dépendan-
ces, entière—lent rénové,
au milieu du village. Af-
faire intéressante. S'a-
dresser : Etude Gaston
Clottu , notaire, Salnt-
Blalse. Tél. 7 53 56.

On échangerait
logement de deux c_am-
bres et cuisine k Boudry.
contre deux ou trols
chambres à Neuchâted. —
Tél. 7 15 88.

A louer
appartement de vacances
trois pièces, confort. —
S'adresser à M. Allen-
bach-Allenbach, Boden-
Adelboden.

Perdu une

montre-bracelet
de dame

en or. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Perdu

chienne
de chasse

courante, Jaune et blan-
che, portant la plaque
No 516. Prière à, la per-
sonne qui en aurait pris
soin d'aviser k F. Zlm-
mermann, le Mail , télé-
phone 5 41 72,

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

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

CHAMBRE CONFORTABLE
bains, central, éventuel-
lement pension, étu-
diant (e) ou employé (e).
Tél . 5 32 68.

A louer Oelle chambrt
avec pension soignée, au
centre. S'adresser : Boine

QUILLE D'AVIS DE
Belle chambre k deux

Uts, avec pension pour
élèves. Centre. Confort.
Tél. 5 20 95.

Jolie chambre, au cen-
tre, avec bonne pension,
k louer depuis le 15 no-
vembre, chauffage.

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

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

Dame seule d'un cer-
tain âge cherche k louer
appartement de deux-
trois pièces k la campa-
gne. De préférence avec
petit Jardin. Faire offres
à : Docteur Brandt, mé-
decin-dentiste. Vauseyon
No 17, Neuchfttel.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

au oentire. Adresser offres
écrites k L. C. 893 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Dame étrange—1, venant
k Neuchâtel le 1er dé-
cembre pour apprendre le
français, cherche 'une

CHAMBRE
bien chauffée et assez
près de l'Université. Falre
offres détaillées k F. N.
case postale 303, Bâle 1.

NEUCHATEL —
On cherche

LOCAL
pour magasin de fleurs
en ville. Sablons, Parcs,
Ecluse ou environs. —
Adresser offres écrites à
P. Z. 888 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple oherche à louer
pour tout de suite une
chambre meublée avec
cuisine ou part à la cui-
sine. Au centre ou â l'est
de la ville. Adresser of-
fres écrites à H. A. 886
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune h o m m e  tran-
quille, étudiant, cherche
tout de suite

chambre
confortable. Offres sous
chiffres G. 59507 Q k
Publlcita6, Neuchâtel.

On cherche ft louer k

Neuchâtel

LOCAUX
(environ 10 k 12 pièces,

'moyenne grandeur), à
l'usage de bureaux pour
époque à convenir. Adres-
ser offres écrites k N. B.
878 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande â acheter
d'occasion

24 m8
de tôle ondulée

Prière de faire offres dé-
taillées k R. WEBER,
Bole. Tél. 633 70.

On cherche k acheter
d'occasion beau

service à dîner
(eix-toudit personnes), por-
celaine, rouge et or ou
vert et or. Eorire en Indi-
quant le prix k R. Z. 821
au bureau de la Feullle
d'avis.

Ameublement
d'une chambre

à un Ut

(éventuellement en parties
Isolées) est demandé par
personnfl privée (comp-
tant) . — Adresser offres
éorltes â W. Z. 834 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

YOLE
A VOILE

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

On cherche k acheter

petit
établissement

près d'une ville
neuchâteloise

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

Le Dr Grétillat
informe le public qu'il
pratique uniquement
pour son compte per-
sonnel et qu'il n'a rien
à faire avec un cer-
tain Fro—s.

J'achète
pantalons on

complets de ski
BRIC-A-BRAC

G Etienne, Moulins IS
Tél. 5 4096

Etudiante désire acte.
ter

SKIS
d'occasion (2 m. 10) , bon
état, prix avantageux. -
Mlle Nom—n. Tél. 5 11M
entre 12 h. et 14 h.

On cherche à acheter
d'occasion, un

fourneau
en catelles

petit modèle. S'adresser :
téléphone 5 49 95.

On cherche k acheter
SOULIERS

avec patins visses
pour fillette, No 35. -
S'adersser à, M. Meyet,
Sablons 55, Neuchâtel.

On cherche à acheter

ARMOIRE
k une porte, en bon état.
Téléphoner pendant 1»
heures de bureau au
5 52 47.

Toutes
collections

Les Pardaillane
Fantoma6

Carot-coupe-tête
Le Masque

L'Empreinte
Détective Olub

Aventures ou populaire!
Max du Veuzit

Delly
Même usages

sont toujours achète
chez

G. ETIENNE
Moulins 15 - Tél. 5 40»

PÉDICURE
TéL 5 51 05

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neu! 4

A. HUBER

_^_ ĵPn^^^ _̂?_ i_ _̂^̂ ^Eirfln9_ FiHfiiR^^_ _̂^_

Pour travaux d'une
certaine durée nous cher-
chons pour entrée immé-
diate un

monteur de ligne
Faire offres à Albert Per-
rot, électricité, le Lande-
ron.

Ménagère
sachant cuisiner est de-
mandée pour un ménage
de deux personnes habi-
tant le Vully. Adresser
offres écrites à L. C. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un couple ftgé deman-
de une

ménagère
d'un oertain ftge et de
toute confiance. Adresser
offres écrites k T. C. 806
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille de médecin
cheïche

employée
de maison

qualifiée et bien recom-
mandée, pour la tenue
d'un ménage soigné. —
Adresser offres à Mme
Dr Haldimann, Salnt-
Imler. Tél. 415 43.

Famille de médecin
cherche
bonne à tout faire
aimant les enfants. —
Adresser offres avec pré-
tention» de salaire et ré-
férences sous chiffres
P. M 867 au bureau de
la Feullle d'avis. I

On cherohe pour le
ménage

jeune fille
15-18 ans, aimant les en-
fants. Bons traitements.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Salaire a conve-
nir. Adresser offres avec
certlfioaits et photogia-
êhle k Mme Brauchll ,

irusbergstrasse 21, Zu-
rich 53.



Nos p etits modèles à grand succès !
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X I Gracieux

d'allure sportive , / f ^M_f :  *̂ *  ̂ ; -7 T3 L'T>T7Ten feutre velours, / >' ¦¦•*$.*, v ' ' / _J _j_vJ_ 1
garniture de nœuds / 1̂ * A

 ̂
) j  en beau feutre

Mon 
_____ 'V3**™

' "¦-/ coiffant  parfai t ,
O" 's1^M f̂c^^^mife^ ff teintes automnales

f 
¦' " I lfl -£ '¦ 1/7 # / CMMM dL ^^^

O C U C M  A T E L

I 

Chemises
popeline unie, col perma&tyff

I-, 21.80
Chemises flanell e Fr. 15.80 r.

flfepspfl
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B  ̂ S. A.
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UUPUId

Maillefer 80 Tél. 8 49 64

[CLôTURES
¦• NEUCHATEL "̂
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BOTTILLON
daim noir , doublé chaud,

très à la mode

32.80

¦yl-TIl Neuchâtel

' „ S^ >/ W Pour embellir
1 • » «7 ' JL I ! votre intérieur

Mj i ufllt une pendule

f ijÉÉf neuchâteloise

11 f» ZÉNITH
§

5$* I Grand choix
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ËW ANCIENNES

^^^MSSâL 
SALEM

ENT

\kw»» ' ~-±X H. VUILLE
¦ f #' Place du Temple '
' " NEUCHATEL

BACHES
neuives, première qualité, absolument imperméables,
munies d'oeillets, lourdes et mi-lourdes.

Dimensions Mi-lourdes Lourdes
220 X 140 centimètres —r. 29.— Fr. 40.—
290 X 220 centimètres Fr. 58.— Fr. 7JS.—
450 X 2°° oenit—aêtres Fr. 108.— —r. 126.—
800 x 350 centimètres Fr. 168.— Fr. 217.—
ou toute autre grandeur désirée sans supplément
dans les trols Jours. Gareintle. Montant remboursé
dans les 5 Jours en cas de non-convenance.
Couvertures pour autos, étoffe des ballons de barrage,
l'idéal poux autos, bateaux et stores. Demandez des
offres avec échantillon.
Icha, compris dans les prix. Envols seulement contre
remboursement avec droit d'échange. Indiquer me-
sures.
Articles textiles TJ.S.A. - X. E. TOBLER, Zurlch-
Oerllkon, Unterfeldstrasse 25 — Tél. (0511 46 78 26

POUR VOUS MESSIEURS

S^m. nouveau choix

GILETS et PULLOVERS
pure laine , depuis Fr. 19.50

ECHARPES DE LAINE
depuis Fr. 7.50

TOUS LES MODÈLES EN EXCLUSIVITÉ

miîai 'oie-f tetitpîette
l Bue du Seyon NEUCHATEL i

RH WwÊ

I £  

GRANDE EXPOSITION AU P ÉTAGE I
7̂ 

Le plus grand choix

MUM Faites vos achats  ma in tenan t , nous les réservons pour  les fêles - >

1 Jouets et cadeaux utiles g
1| M G R A N D S  M A G A S I N S  g

N E U C H A T E L  I
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Nouvel arrivage
de nos superbes

PULLOVER pure laine OO50
grattée , ravissantes rayures ____ ____

GILETS pure laine 1 QgQ
grattée, teintes pastel . . . I V

BOLÉROS pure laine 1 Q80
grattée, garnis de paillettes 1 f j

En outre, nous offro ns
de notre grand assortiment

PULLOVERS pure laine 1 nqnunis et fantaisie g 'à Iwll
23.50 19.— 14.50 | U

GILETS pure laine i 1 oc
longues manches, teinte s H l___ ~ "V
mode 22.50 19.80 | |

ENSEMBLES pure laine
pullover ct gilet, longues "î O Kfi
manches , très avantageux g f|uU

39.60 et imU

H PASSAGES
(̂?5!5p NEUCHATEL S. A.

Angle rue des Poteaux — Temple-Neuf

f  -V

li-ll__ . *<P?~ ' " '$>* ^Mt—w ZnfiSB SB ~~_B

ALBIS - AGA
CENTBUM - LUXOR

MARCONI . MÉDIATOR

J NIESEN - PAILLARD
PHILIPS - PHILCO
SONDYNA - TITAN

\ BIENNOPIIONE
| GENERAL . ELECTRIC

DESO - JURA

Tourne-disques

i Changeurs de disques
Appareils combinés

radio - erra—o

i Vente - Echange - Location

ï Service de réparation de toutes maroues
r* ,*' .
I - '

AU MÉNESTREL
Fœtisch Frères S. A.

Neuchâtel Tél. 5 1-1 2»

V — J

Nouvelle baisse
sur l'huile

Magasins Mêler S. A

Pour cause de départ
Divers meubles style, ta-
pis véritable, argenterie,
violoncelle, radio, glace,
pelisse, robes, manteau,
toilette du soir, magnifi-
que cape de fourrure , bi-
joux, montre, bibelots,
lustre, à céder tout de
suite, bas prix. Joly, La.u-
beggstrasse 46. Télépho-
ne 3 43 85, Berne.

A vendre 10,000 kg. de

BELLES POMMES
DE TERRE

pour encavage. — Albert
Geiser. Enges. Téléphone
7 62 02.

A vendre, beau petit

CHIEN
berger appenzellols, 25 fr .
Valanerlnes 48. Neuchâtel.

Magnifique

robe d'épouse
avec traîne, à vendre,
ta—le 40-42. Souliers de
daim noix et brun Nos 38
et 39. Demandet l'adresse
du No 873 au bureau de
le Feuille d'avis .

A vendre un

CHIEN
<t Appenzellois », pure ra-
ce, 4 mois, 50 fr. — Mme
Jacot Cassardes 16.

POTAGERS
A vendre deux potagers

à deux trous, 35 et 10 fr..
Un potager combiné gaz
et bols, émaillé blanc . 60
fr . Un calorifère « Eski-
mo» , 25 fr. TJn divan
avec matelas et duvet,
160 fr Six tabourets à
3 fr . pièce. S'adresser :
René MEDINA. Salnt-
Blal ^r c. Tél . 7 53 27

A vendre un

potager à bois
émalllé gris, deux trous,
bouilloire , avec accessoi-
re;. Tél 5 24 68.

A VENDRE
un smoking, un manteau
à l'état de neuf pour
grand j eune homme, ain-
si qu 'un manteau de da-
me gris et deux robes de
bal pour Jeunes filles. —Tpi A ohoner au 6 12 63

A vendre auto

« OPEL »
modèle 1933, entièrement
revisée, bon état de mar-
che, au plus offrant, ain-
si qu'un accordéon chro-
matique, touches piano,
neuf . — S'adresser : télé-
phone 6 41 27.

A vendre
souliers avec patins
pour le hockey. No 40,
pour l'artistique , No 43.
S'adresser : chemin de la
Boine 39. Neuchâtel. Té-
'PDhone 5 58 29 .

A vendre P O X A G E K
deux plaques chauffan-
tes (pour cause de dé-
part) . Charpllloz , Grands-
Pins 5, Neuchâtel.

OCCASION
Manteau de fourrure

pour dame, marmotte du
Canada, porté um hiver.
S'adreeer : Lang - Drax,
Estarvayer-le-Lac.

A vendre SOULIERS de
ski, bottines avec patins
vissés. Souliers de daim
noir et autres. Snow-
boots No 37. Une LUGE.
Parfalt état. S'adresser :
Bachelin 8.

A vendre

souliers de ski
Nos 41 et 44, habits de
ski pour daine et mon-
sieur, grande taille, une
paire de skis avec bâtons.
Adresse : Ribaudes 9. —
Tél. 5 57 77.
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FEUILLETON ;
. de, la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d'aventures
par 19

.. . .. JEAN I>E KFRLECQ

':'; Aléria , un peu .par goût , beaucoup
par dilettantisme, avait suivi les
cours de l'école de médecine. Jeune
d_ame de la Croix-Rouge, elle s'enor-
gueillissait de son diplôme d'infir-
mière-major. Elle trouva tout natu-
rel que son a m i e  eût toul <i ' r!>o: ¦<' ,
gensé à elle. Elle prit , tout juste , le
temps de se vêtir , de se coiffer , et
déclara au portier.
.;:' — Vous direz à maman de ne pas
s'inquiéter. Je serai de retour avant
onze heures.
... Et , sans donner plus d'explica-
tions, elle partit.

Au moment où la portière de l'au-
to se refermait sur elle, le chevalier
débouchait de la strada San Grego-
rio. Aléria fut sur le point d'appeler
son fiancé, mais elle ne iput parve-

'Ynir à baisser la glace.
-D' ailleurs, l'auto fi lai t  à vive al-

lure.
D'abord, toute à ses pensées, la

jeune fille se préoccupa peu de l'iti-
néraire suivi par son chauffeur d'oc-
casion , puis ne reconnaissant point
les voies familières, elle commença
de se troubler, frappa au carreau,
sans parvenir à se faire entendre,
s'inquiéta , renouvela sa tentative de
baisser l'une ou l'autre des glaces.

Préalablement bloquées, elles ré-
sistèrent , alors, persuadée d'être
tombée dans un guet-apens, elle vou-
lut ouvrir une portière, crier.;, se
jeter au besoin sur la chaussée.

Son ravisseur avait tout prévu.
Les portes ne pouvaient s'ouvrir que
de l'extérieur.

Le véhicule, emporté dans une
course folle , ralentit , enfin , puis s'ar-
rêta à l'entrée d'une impasse privée
d'éclairage, et encombrée de maté-
riaux de construction.

Un homme masqué surgit de l'om-
bre , fit jouer la poignée d'une porte
et , se dressant sur le marchepied,
braqua un revolver de fort calibre
sur le front marmoréen de la . cap-
tive.

— Si tu pousses un cri , tu es
morte.

A bout d'émotion, Aléria retomba
évanouie sur les coussins.

Et la voiture repartit dans la nuit
toujours plus épaisse.

/ - A A m A / m A

A onze heures, Aléria n'était point
rentrée au palais Sant-Antonio.
¦ A minu i t , la comtesse Julia com-

mença sérieusement de s' inquiéter
et dép lora l'absence de son mari ha-
bitué à faire face, avec sang-froid,

aux pires éventualités.
Elle; pensa, d'abord , envoyer d'ur-'

gence,' un domestique à la villa Dari-
doli , puis, estimant que Raphaël ne
saurait tarder à rentrer, elle convint
d'attendre au moins jusque-là. Bien-
tôt , n'y tenant plus, elle fit: quérir
son fils , au cercle où, d'ordinaire, il
passait ses soirées. :'

Rap haël venait de partir avec des
amis.

Dans un désarroi grandissant , la
mère éplorée ne put se résoudre à
regagner sa chambre. Lorsque un
peu avant deux heures. Raphaël
Priamo rentra enfin , il trouva la
comtesse à dem i folle.

Il crut , tout d'abord , à une catas-
trophe, puis s'étant fait expliquer
les événements par le détail, retrou-
va son naturel optimisme.

— Ma chère maman, dit-il , je pen-
se que tu t'alarmes à tort. Nous sa-
vons où est Aléria. Il est probable
qu 'ayant trouvé Paolo dans un état
plus" sérieux qu 'elle n'avait pensé,
elle a cru de son devoir d'amie de
rester près du jeune garçon.

— Elle aurait fait prévenir, objec-
ta la comtesse.

— Il est tard , et il y a loin d'ici
à Arenella. Et puis... dans ces mo-
ments-là , on ne pense pas à tout, on
se donne au plus pressé.

— Elle sait pourtant combien je
suis prompte à m'émouvoir.

Raphaël sourit :
— Je n 'ignore pas que tu m'as

cru plus de vingt fois assassiné... Je
ne m'en porte pas plus mal.

— Tu m'as causé bien des angois-
ses.

— Et maintenant ?
t— On se fait à tout... Tu es un

hommef Tandis qu'Aléria, si frêle...
si désarmée.

— Allons, j'insiste encore : rassu-
re-toi. Demain, tu seras la première
à rire de tes alarmes.

— En attendant, je ne suis pas
tranquille.

— Va te reposer... Tâche de t'en-
dormir.

— Je ne saurais...
— Voyons... Fais un effort... Chas-

se le naturel... Sois raisonnable. De-
main, de très bonne heure, nous au-
rons un message d'Aléria, si elle ne
revient pas.

— Si nous n'avons rien à huit
heures ?...

— Je partirai aussitôt pour Are-
nella. Là !... es-tu contente ?

La grande sérénité de son fils, sa
bonne humeur, son assurance rendi-
rent à la comtesse Julia une faible
part de sa quiétude.

— Si tu crois...
— Bien sûr I... Allons embrasse

ton grand garçon et, surtout, pas de
mauvais rêves 1

Ils regagnèrent chacun leur ap-
partement.

En dépit de sa promesse, la signo-
ra Priamo ne put trouver le som-
meil. Elle ne le chercha pas. Ses re-
gards allaient de la pendule au coin
de ciel qu'on apercevait dans l'in-
terstice des rideaux mal tirés. De

tous ses voeux , la mère, anxieuse,
appelait le jour.

Il vint , lentement... lentement...
La première, la comtesse Julia fut

debout. Fébrile, elle arpenta la
chambre, puis, dès qu'elle eut en-
tendu les premiers pas d'un servi-
teur, elle descendit , demanda si per-
sonne n'était venu.

— Mais signora... il n'est pas six
heures...

Elle hésita à faire réveiller son
fils, qui ne se levait guère, d'ordi-
naire, avant dix heures, puis, ne sa-
chant plus raisonner sa panique, et
peut-être avertie par un secret ins-
tinct , elle prit sur elle-même d'aller
retrouver Rap haël.

Elle le trouva profondément en-
foui dans ses oreillers, ronflant , la
tête sertie dans son bras droit replié.

— Rapha !,, . ' ¦
Elle répéta le nom trois fois, et

comme le dormeur continuait de
respirer sur le même rythme, elle le
toucha à l'épaule.

Le jeune Priamo se dressa , éber-
lué , regarda sa mère à travers des
cilc entremêlés de cheveux, puis :

— Laissez-moi dormir , voyons...
— Rapha... Ta soeur... Tu sais

bien ?...
Il fit effort pour se rappeler :
— C'est juste... alors... pas ren-

trée ?
— Non.
— Et il est ?...
— Six heures ct demie.
— Pas é tonnant .  Il n 'y a que toi

pour être debout à des heures pa-

reilles... Aléria, heureusement, W
s'en fait pas.

— Qu'en sais-tu ?... Je t'en prie,
mon enfant , je t'en supplie... pour
moi-même... pour ta sœur qui t'aime
tant.

— Et moi aussi je l'aime... Ce
n'est pas parce que c'est ma sœur,
mais elle est gentille, gentille... Ce
drôle d 'Albani peut se vanter d'avoir
tiré là un bon numéro.
.— Rapha... cesse ces plaisante-

ries... Si tu savais combien je souf-
fre...

Il regarda mieux la comtesse Ju-
lia et vit des yeux implorants dans
un visage décomposé.

' — Alors, maman... s'il en est ain-
si, tu peux compter sur moi... Je me
lève tout de suite... Le temps de me
raser.

— Pas même.
— Comment tu voudrais que...

Enfin.  S'il n'y a que cela pour te
faire plaisir... Pour une fois, Naples
me verra avec une barbe de sapeur.

La maman ne releva pas cette exa-
gération. Déjà , Raphaël avait enfilé
son pantalon et s'ébrouait.

— Tu sais, maman , je reste opti-
miste... toujours optimiste... C eit
une vocation t... Ce qu 'Aléria va s'a-
muser quand je lui raconterai.tes
transes.

— Dieu fasse !
H prit , par habitude, un faux coi

propre, des manchettes nouvelles, «
choisit avec soin sa cravate.

(A suivre)

f ^
Pour les nuits

f r oides
Oreillers cm. eo.eo 65/65

plumes, canard gris la Fr. 15.50 1650
plumes, oie blanche » 21.50 25.40

Traversins Cm. 60/95 65/100

plumes, canard gris Fr. 24.— 27.—
plumes, oie blanche > 36.— 41.—

Duvets • Cm. 120/170 X30/170

mi-duvet gris Fr. 56.— 63.—
mi-duvet argenté > 75.— 84*— ,
Vm duvet argenté .~ '  », ̂ 93.— 100.— j
duvet blanc T '» «8.— 1-Sr.— r*

X : ¦ ' > ¦ ¦ ' >¦ ' '
y

^%  ̂ TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18
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NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
TARZAN AU VIOLON

A La Louvière. petite bourgade mi-
nière proche de Mons. un * Tarzan »
belge a été fourré au violon, pour
s'être comporté comme s'il ee trouvait
dans la ju n gle.

Il s'agit d'un manœuvre de 21 ans,
dont la bien-aimée repoussait la
flamme.

Il fit irruption dans une salle de
danse, vêtu d'urne peau de bête, bran-
dissant une dague et poussant le cé-
lèbre cri de Tarzan.

Mais quand il essaya d'enlever l'ob-
jet de son amour, la police intervint.
Celle-ci déclare qu 'il avait sans doute
vu troo de films de Tarzan.
: AU STUDIO :

« LES CHAUSSONS ROUGES »
(Prolongation)

Les auteurs du plus grand succès de la
saison se sont Inspirés d'un conte de
H.-C. Andersen, les chaussons rouges
qu'un cordonnier diabolique offre k une
jeune fille : sitôt lacés k ses pieds, Ils

, l'entraînent dans une ronde Infernale et
l'obligent k danser sans trêve ni merci
Jusqu'à ce qu'elle s'abatte au sol. «Les
chaussons fouges » est un film d'une rare
somptuosité qui a obtenu trols «Oscars»
â Hollywood.

.-WM Les chaussons rouges » est de , plus un
film en technicolor où la couleur ap-
porte, surtout pendant le ballet , un sou-
tien remarquable à l'action chorégraphi-
que. L'Interprétation aille parfaitement
le cinéma k la danse. Elle unit des noms
d'acteurs comme Anton Walbrook , Molra
Shearer , la plus grande étoile anglaise de
la danse avec Margo Fonteyn, et Ludmlla
Tcherlna, danseuse et comédienne.

LA CRISE DU LOGEMENT
EMPÊCHE WILLIAM POWELL

DE TOURNER
D'importantes scènes de « Bandwa-

gon ». le film musical en technicolor
que réalise actuellement Irving Reis
aveo William Powell , Mark Stevens et
Betsy Drake. ont été récemment tour-
nées dans les rues de Los Angeles.

Une importante figuration avait été
réunie pou r ces scènes. Alors que Wil-
liam Powel l répétait sa scène, un figu-
rant aperçut sur une maison sise de
l'autre côté de la rue l'èeriteau mira-
culeux : « A  louer ».

Discrètement il commença à quitter
sa place. Maus, repéré par un ami. ce
fut bientôt deux, puis cinq , puis dix
personnes qui abandonnèrent un trot-
toir pour celui d'en face. Tant et si
bien que lorsque Willia m Powell fut
prêt à tourner, on s'aperçut qu 'il n'y
avait nlus de figurants. Et il fallut se
mettre à leur recherche I

A L'APOLLO : ..
« SUN VALLEY SERENADE »

C'est une des stations de sports d'hi-
ver les plus mondaines de l'Amérique. Et
c'est k un week-end ù. Sun Valley que
nous vous convions, devançant k peine
la saison. L'action de « Sun Valley Séré-
nade », film très aéré;, se passe surtout
sur les champs de ski, sauf le soir évi-
demment où, dans lea luxueuses boites
de nuit, on va entendre le trépidant or-
chestre Olenn Miller et applaudir les
prodiges noirs de la danse, les Nlcholas
Brothers. « Sun Valley Sérénade », enfin ,
vous donnera l'occasion de retrouver
l'éblouissante reine du patin Sonja Henie.
Le tout baignant dans une intrigue bien
menée , bourrée de situations comiques.
Une bonne détente ? « Sun Valley Sere-

Jj ada » vous .l'apporte avec de l'amour,
du rire , de la musique et des chansons.

"version originale sous-titrée. Avec John
«jj ayne, Joan Davis , Lynn Bari.
' •r 'Bn 6 k 7 : Benjamlno Glgll . la voix
d'or du cinéma Italien , dans le célèbre
film «Maman », parlé français.

JOA N CRAWFORD
A RÉVÉLÉ A ANNE BAXTER

LES SECRETS DU CHARLESTON
Anne Baxter est, aveo Dan Dailey,

la vedette de « _ou are my Every-
thing » (Voue êtes tout pour moi) une
comédie musicale en teehnicotlor qui se
déroule à l'époque du eharleston. Com-
me, dans ce film, Anne Baxter incarne
une danseuse, elle dut apprendre le
eharleston. Pour cela, on fit appel à
Joan Crawford qni, avant de devenir
une des toutes premières vedettes de
l'écran, fat, quatre années durant, la
championne incontestée du eharleston.

AU PALACE :
•ENTR E LA HAINE ET L 'AMOUR»,

« L A  GRANDE MAGUET »
Ce film est Incontestablement- l'un des

meilleurs dont puisse s'enorgueillir la
production française. Il permettra de
voir la grande comédienne Madeleine Ro-
blnson en tête d'une distribution parti-
culièrement brillante.

Jusqu'où va l'amour ? Qu'on s'Imagine
une femme aimant jusqu'à l'adoration
celui dont elle porte le nom. Elle est si
peu payée de retour que son mari songe
à la supprimer afin de fonder un nou-
veau foyer. Elle le sait. En fin de compte,
se lalssera-t-elle délibérément empoison-
ner par son époux parce qu'elle préfére-
rait la mort k une vie qui laisse son
amour Insatisfait ? Un film d'une rare
Intensité dramatique qu'il ne faut pas
manquer de voir.

En B à 7, vous pourrez revoir l'admi-
rable film de Jean Choux, «La femme
perdue », aveo Renée Salnt-Oyr , Jean
Galland , Roger Duchesne, tiré du célè-
bre roman d'Alfred Machard.

Etat civil de leuchâiel
Ï-J-SANCES. -

¦' 8. JSèrtuœ, Josiaae-
Mtoigueriite, fille de René-Alexandre, ca-
viste, a Neuch&tel, et de Lin a-Marguerite
née Ryser. 9. Tribolet, Jean-Pierre, fils
d"Edaua«l-Henri, Ingénieur agronome, à
Neuchâtel, et de Mai—aime née Emery ;
Chevré, Dends-George6, fils dTBdua—l-Au-
gust, mattre-ra—oneur, k Neuohâtel, et de
Georgette-Carollne née Mentha. 10. Rou-
let , Anne-Llse-Céclle, fille de Jean-Pier-
re-Fritz, fonctlonnare postal , k Neuchâ-
tel , et d'Emllienne-Madelelne née Stahell.

PROMESSES DE MARIAGE. - 8. Loup,
Henri, Courtier, à Neuohâtel, et Piaget
née Keim. Nadlne-Miairguer—e-Paulette, à
Genève ; Gl—léron, Edouard-Auguste, cor-
respondant, k Neuchâtel, et Schaub,
Louise-Hedwig, à Bâle. 9. Ducor, Jean-
Plerre-André-Georges, négociant , et Bal-
m—-, Edlth-Fanny-Cécile, tous deux à Ge-
nève. 10. Matthey, Charles-Ulysse, em-
ployé de commerce, k Neuohâtel, et Bar-
reit, Jacqueline-Andrée, au Locle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 11. Sohurch,
Pierre-Jean-Auguste, représentant , a Neu-
chfttel , et Corthésy. Monique, à Salnt-Blai-
se ; Castella , Paul-Laurent, facteur postal ,
k Neuchâtel, et Fluck, Jeanmlne-Andrée,
à Gorgier ; Huml, Paul-Ernst, mécanicien-
électricien , à Neuchâtel, et Sunier, Renée-
Mariemne, k Velte—lamd.

DÉCÈS : 8. Junod née Knecht, Mathilde,
née en 1863. ménagé—1, k Llgnières. veuve
de Jumod, Chariee-Hrrr—lires. 11. Rub, Wil-
helm, né en 1879. fonctionnaire aux doua-
nes, k Buttes, veuf d _mma-Céciie née
Bachmann.

C A R N E T  DU JOUR
SAMEDI

Salle de la paix : 20 h. 15. Tréteaux ifdes
amateurs.

Cinémas
Studio : w h. 45, 17 h. 15, 20 h. 30. Les

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

renade.
17 h. 30. Maman.

palace : 15 h. et 20 h. 30. Entre la h*—«et l'amour.
17 h. 30. La femme perdue .

Théâtre : 20 h. 30. Légitime défense.
Rex : 15 h. Le signe de Zorro.

20 h. 30. La vie privée d'Henry V_.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 14 h. 45, 17 h. 16, 20 h. 30. Les

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

rénade.
17 h. 30. Maman.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Entre la nain»
et l'amour.
17 h. 30. La femme perdue.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Légitime dé-
fense.

Rex : 15 h. et 17. h. 16, lie signe de Zorro.
20 h 30. La vie privée d'Henry Vm.
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La PIERRE CURIEUSE
dite PIERRE DE JEUNESSE, fait disparaître
toutes Impuretés de la peau et raffermit les

chairs.
Résultat certain. Nombreuses attestations.

«se- dépôt : GŒBEL, coiffure ™<™ j

« OPEL »
cause double emploi, k
vendre voiture « Opel »,
quatre ou cinq places,
modèle 1934, en bon état,
éventuellement facilités
de paiement. Demander
l'adresse sous No P. 6247
N . à Publicitas , Neuchâ-
tel.
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VOYEZ NOS VITRINES * 
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T^S^AT - .o5*« éty
(3ms Parents, . . ; _] '//
Voulez-vous faire plaisir a vos enfants?
Alors ne manquez pas de demander, tors
de votre prodiain adi at de café dans
.«L'une de nos succursales, l'amusant

litret d'histoire»
iXe Négrillon Bibo. avec de bellesiimages
'& colorier. Nous vous l'offrons à titre
gracieux jusqu'à épuisement dis stock.

Bonnes salutations

Û 

Jeunes époux. Jeunet pères,
">surez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NI—'OHATEL, ruo du Mol0 S

ni*——m/mmm.̂ -TM^—»—.m^

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

chroniques, catarrheux. les asthmati-
ques, —s emphysémateux, qui, aux
premiers froids «e remettent à tousser
et 6ont repris de crises d'oppression
fassent nne cure de Sirop des Vosge»
Cazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionne les bronches enflammées. Il cou-
pe la toux et supprime l'oppression. Fai-
tes-en l'expérience aujourd'hui même.

En vente dan9 les pharmacies et
drogueries. -

Un film angoissant, mouvementé, riche
en Incidents dramatiques.

Un honnête antiquaire possédant , selon
les apparences, un bon dosage de bien-
veillance et de Jovialité. En réalité : une
boutique qui cache de lourds secrets, la
fraude, les vols, le meurtre où rôde le
démon du chantage. Oscar Homolka est
une extraordinaire personnalité de gang-
ster original.

En complément, un grand Far-West :
« La lutte pour le ranch » avec John
Wayne.

BETTY GRABLE CHOISIT
SES DIX DANSEURS PRÉFÉRÉS
Betty Grable vedette incontestée des

films musicaux, américains, que l'on
verra bientôt dans «La dame au man-
teau d'hermine », le dernier film du
regretté Ernst Lubitsch , vient de faire
un choix assez original et courageux.
Elle a consenti à choisir les dix dan-
seurs avec lesqu els elle aimerait dan-
ser. Elle a même fait connaître les
raisons de son choix.

Elle place en tGte Fred Astaire. car,
dit-elle. « il est capable de tout, à son
aise sur n'importe quel rythme et d'une
souplesse sans égale».

Les neuf autres danseurs choisis 6ont
César Romero pour les danses sud-amé-
ricaines. Gène Kelly pour l'improvisa-
tion sur les rythmes « swing ». Marc
Platt pour des danses plus classiques,
Dan Dailey. nour tout ce qui demande

des claquettes. Hernies Pan pour la
val6e. Mickey Rooney pour le j itter-
burg, Franz Veloz pour le boston et le
slow-fox. George Gabby Hayes pour lee
danses campagnardes et enfin Harry
James (son mari) nour... lo plaisir de
danser.

On se demande comment vont réagir
les danseurs réputés, non sélectionnés
par Betty Grable !

AU REX :
« L A  VIE PRIVÉE D'HENRY V/// »

et «LE SIGNE DE ZORRO »
Le chef-d'œuvre d'Alexandre Korda , qm

a connu le plus grand accueil tant en
Angleterre, en Belgique, qu'à Paris. '

Le scénario, qui retrace une fresque
extraordinaire, la vie sentimentale du
grand roi , est spirituel et Joué à ravir.
L'Interprétation groupe quelques-une deeplus Jolies et des plus intelligentes ve-
dettes de l'écran , Merle Oberon , Robert
Donat , et, Charles Laughton... un
artiste inoubliable , dont la création sal-
slssante a défrayé la chronique interna-
tlonale .iCharles Laughton a tracé d'Henrj
VIII un portrait hallucinant. La mise enscène d'Alexandre Korda est digne de ce
grand Interprète. Evocation sublime d'uneépoque à Jamais disparue , «La vie prl-
vée d'Henry VIII », grâce à ce magicien
de l'image qu'est Alexandre Korda , faitrevivre par l'écran la personnalité d'un

Nous rappelons que les matinées sont
réservées au spectacle de famille «Le si-gne de Zorro », un chef-d'œuvre Kordaégalement auquel les enfants sont admis.

AU THÉÂ TRE :
« L É G I T I M E  DÉFENSE »

Tyrone Power et Orson Welles dans « Echec à Borgia »
(PRINCE 0F FOXES)

MAîNTENANTf EN LAVANT VOS CHEVEUX;
FAITES RESPLENDIR LEUR COULEUR!

r " ¦¦¦¦';"¦¦¦¦ 
"f. .̂ """'"'" " "'-yyyy^^^^^^ M̂

La douceur de la soie!... Les reflets de la soie ï., m
La soup lesse de la soie !

QUELLE joie, ce soir, de voir revi- sous le peigne. Chaque semaine : un
vre vos cheveux — incroyable lavage au Shampoing-Crème Diva I

ment plus souples et plus brillants — Nouveau pour sur-nuancer
après un simple lavage au Shampoing- sous-nuancer ou rafraîchir la
Crème Diva - le seul dont la mousse couleur de vos cheveux I
est faite de bulles d'esprit d 'huile et Cheveux châtains : pour les faire
nnn n« r\e savon R^nltat  dp décou- briller d un ton plus clairs : Diva-Camo-non pas de savon. Kesultat ae OLCOU Pou r l Ps faire briller d' un ton plusvertes récentes, cette mousse miracle foncés : shampoing Diva-Fleur-de-Thé-
révolutionne le lavage des cheveux, cheveux blonds : pour les faire briller
car elle possède l'étonnante propriété (j' un ton plus clairs : Diva-Camomille —
de faire reluire la substance capillaire Cheveux bruns : pour les faire briller

i en même temps qu 'elle absorbe toutes d'un ton plus foncés : Diva-Fleur-de-Thé—
les impuretés. C'est pourquoi le Sham- Cheveux grisonnants : pour les faire
nninc-r Diva rpnd lpq rhpvpnx non seu- briller d un ton plus clairs : Diva-Camo-poing Diva rend les cheveux non seu faire briller d' un ton plus
lement 100% propres (sans les dessé- foncés . shampoing Diva-Fleur-de-Thé -
cher ni les ternir comme le savon) cheveux d' enfan t s  et tous cheveux
mais aussi 100 %' brillants (sans les dont on désire seulement rafraîchir labelle
graisser ni les coller comme la brillan- nuance natu relle et l'éclat : Diva-Nature,
tine) . Une « pureté radieuse » iUumine CHoiSISSEZ « vorre » Shampoing-
aussitôt votre chevelure : voyez ses Crème Diva (Camomille, Fleur-de-
reflets pure-soie lumineux et richement -fté Nature \/ p harm. drog. coif.colorés Touchez sa douceur pure-soie _ '"? """" ,"'"' '' „. „— f /•_ -n
ensorcelante comme une caresse. Sentez Le ube géant pour 12 lavages 2 f r .  30,
sa souplesse pure-soie , vivante et docile le tube pour 3 lavages 90 ct.

Echantillon pour 1 lavage : envoyez 30 cts en timbres aux Lab. Diva Dept Vil, Zurich 32.
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Comme un oiseau
Voici la cage
? ESC_
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r'un pain délicieux... A
8CHULZ, boulanger I

l CHAVANNES 16 J

Uchet de nicotine dlspa- P'N'̂ ,IIIII É^
raissent ensuite d'un
jy m.m.sm ...... J. k„_. -«S • Mettez une cuillerée de Stera-simple coup de brosse f f iS M X  Kleen dam une quantité
soui l'eau du robinet. PPsMpr̂  ̂

d'eau tiède suffisante pour
Déposez votre dentier TOT "\ ouvrir le dentier.
4.». ..... „I-M,. J. T̂_>—~—-"O * Laisse» celui-ci dansdans une solution de H&VYVYV cet,e solution aussi
Stera-Kleen pour la nuit, N4£r_v longtemps que possl-
„,. „„„,. ,_ ..? „.».- «.n.,.,. nie, durant la nuit de préférence, maltou pendant votre, toilette, v|ngt m|natei BU moins.
mats pour vingt minutes s Rlncei ,0igneuse_ent 4 l'eau courant..au moins i vous le re- I 
prendrai nettoyé «t stérl- £* 1/1 '
Usé à fond. Vous vous X4.0*__ -K IAAVI
sentir» pleinement * kj ICI Cl 1UCCU
l'aise, frais at dispos, satis- «•"» a*»"4*
fait et confiant. Nettoie et stérilise à fond

les dents artificielles
•¥¦ Efficace et inoffensif pour tous les dentiers,

y  compris ceux en nouvelles matières p lastiques
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

|j|| B % Timbres S.E.N A J. i
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S TOUS LES APPAREILS S

s « Siemens - Albis » s
¦ 60nt en vente chez *

! A PORRET-RADIC [
i (W/ SPECIALISTE |
1 \r Seyon . NEUCHATEL |
S SEYON 3 Tél. 5 33 06 jjj
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦B
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j Sans gorge saine pas de voix
claire ! Fumer, parler, chanter

j fatiguent cet organe délicat. «pŝ
! Protégez-le avec SANSILLA , Jf ~mf
j gargarisme astringent et effi- m BW/ i

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchfttel

m
POUR VOS MENUS DU DIMANCHE g

LAPINS danois „ „_ POULES à bouillir . I
belle chair blanche, entiers V_ kg. ù.£*d étrangères, vidées . M> kg. Ui ""™ f|

en ragoût « ftn POULETS à rôtir |
sans tête . . . .  % kg. __iDU étrangers, vidés . . V2 kg. j,£j g

1____________ _______-_W________IM

w f

\ F//e/ indémaillable
I Nyion américain « Park Avenue » B" On
I maille dentelle , d' une grande solidité et __8W ^ ̂ ^pourtant fin , splendides coloris d'automne W

BAS NYL ON SUISSE jftQQ
51 fin , mailles à l'envers, tous coloris et ^SH ^^
gris fumée ^»

(/? /Jg^̂ g _̂___i
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Un grand potager à charbon
pour pensions - restaurants

pour coke ou anthracite avec plate-forme polie
100 X 75 cm. pour cuisson sur plaques —
émaillé blanc, très bon four 36 X 50 cm.,
bouilloire cuivre nick elé de 20 litres, usagé en
parfait état — à vendre à un prix avantageux
par la maison Beck & Cie à Peseux , tél. 6 12 43.

Magasin fermé le lundi matin .
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£ parfaitement *
? réussie I!!! <

£ grâce au fromage
^t de 3

l L'ARMAILLI 
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? Hôpital 10 
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Belle occasion
Grand assortiment complet de
couverts de table

argent
800/00, modèle sobre , absolument
neuf , à vendre avec 30 % de rabais

6ur les prix actuels
Demander détails sous chiffres
M. V. 877 au bureau de la Feuille

d'avis

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

vacnenns
Mont-d' or extra

au détail
60 c. les 100 grammes

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Couvertures
laine

lt -A-CII.ES
COULEURS
JACQUARD

TJn de nos succès :
170 X 210 à Fr. 45.—

Venez la palper

Le magasin spécialisé

SPICHIGER
, NEUCHATEL

A vendre
faute d'emploi

un vélo-moteur « Juno
vap. » , parfalt état de
marche et entretien, 435
francs, Impôts et assu-
rances payées, vélo genre
militaire, 120 fr., une
paire de skis en frêne,
65 fr. S'adresser le sa-
medi ou le soir, rue Ma-
tlle 30. Neuchâtel.

A VENDRE D'OCCASION

45 baignoires
sur pieds et à murer

LAVABOS et W.-C.
chaudières il lessive

k bols, k circulation, 185 1„
galvanisées, 115 fr., avec
chaudron neuf , 145 fr.
COMPTOIR SANITAIRE
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

A vendre un

DIVAN
d'occasion avec matelas
refait k neuf . S'adresser
au tapissier, Coq-d'Inde
No 3 , rez-de-chaussée.

A vendre
lit Louis XV

205* sur 125, complet avec
literie, très propre, ma-
telas neuf , 300 fr. Sen-
tier 14. Colombl-r .

UN LJT DE FER
rose, pour enfant, 130
cm Collégiale 2.

À VENDRE
un potager k gaz, quatre
feux avec boutons, batte-
rie de cuisine complète,
une table occasion , deux
chaises, une table de
cuisine, quatre tabourets,
deux paires de grands rl-
de«ux et petite avec Ins-
tallations, un appareil
de chauffage électrique
220 volts, une Jetée de
divan et différents pe-
tits meubles neufs. De-
mander l'adresse au té-
léphone No 5 32 80.

A vendre

TOURBE
en bauche de 3 m*, ou
aiu poids ; déchet de
tourbe en sacs, bonne
marchandise, au prix du
Jour. Alb. NTJSSBAUM,
Brot-D—sus.

Aspirateur
bon état, fort, k vendre
comme occasion pour 130
francs. Tél. 5 23 13. Neu-
châtel .

A vendre

«Motosacoche»
350 TT, machine soignée,
parfait état de marche,
taxe et asoirance 1949, —'
S'adresser dès 18 h., à
Ed. Vaucher. Orêt-Tacon-
net 42, Neuchâtel .

Vos amis
aprécieiont la bonne bou-
teille des magaslsn Mêler
S. A.

A vendre beau pardes-
s—i d'hiver, grande taille
état de neuf. Demander
l'adresse du No 852 aubureau, de la Feuille
d'avla.*'

A vendre

FRIGOS
de 4<5, 76 et 100 litres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

A vendre Jolie

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

A vendre auto
« Citroën » i

1935. =ept ou huit places,
état de marche, ccnv'ent
pour taxi. éventuelle-
ment avec concession

: transport de personnes,
i4 CV, six cylindres,

. freins hydrauliques . Ga-
rage Hossmann, Auver-
nier.

manteau
de fourrure, taille 42,
porté quelques fols. Cédé
moitié prix. S'adresser :
Ecluse 70, rez-de-chaus-
sée. Tél . 5 48 90.

A vendre auto

« OPEL »
superslx cabriolet, 1937,
six cylindres, 13 CV, six
roues. Garage Hossmann,
Auvernier.
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Où en est le gouvernement Bidault...
RÉFORME ÉLECTORALE ET DISSOLUTION ?...

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

Sur un autre plan , l'application du
scrutin majoritaire favoriserait con-
sidérablement les radicaux qui , s'ils
n'ont pas beaucoup de militants , dis-
posent dans tout le pays d'une au-
dience llOi l l  '_• s . '
de la République ont abondamment
démontré qu'elle était suffisante pour
leur assurer une place extrêmement
large dans la représentation politi-
que.

Chacun prie pour son saint ; les
radicaux comme les autres, et leur
ferveur majoritaire est tout ai—an4
inspirée par des préoccupations d'in-
térêt personnel que par le noble sou-
ci de revaloriser la fonction parle-
mentaire. Si l'on en vient maintenant
à la droite, elle est, elle aussi, majo-
ritaire décidée. La raison en est sim-
ple, elle tient au fait que la droite
est composée d'une foule d'étiquet-
tes indécises et qu'en réalité la per-
sonnalité de l'élu a toujours joué
chez elle un rôle extrêmement im-
portant .

Dissoudre sans reformer
n'est pas une solution

Quant au R. P. F., il affecte volon-
tiers considérer cette polém ique
comme dénuée de sens. Ce qu 'il veut ,
c'est le retour pur et simple devant
d'électeur et le plus rapidement pos-
sible. Peu lui importe le système em-
ployé encore qu un pointage récem-
ment effectué a montré que même en
tenant compte de l'essoufflement en-
registré dans le recru tement du gaul-
lisme, des élections générales a la
proportionnelle donneraient au R. P.
F. environ 200 députés, tandis
qu'avec le scrutin uninominal , il n'é-
tait pas du tout certain d'arriver au
même résultat. En tout cas, si l'on
se rappelle que la proportionnelle
accorderait à peu près autant de siè-
ges aux communistes, on s'aperçoit
que l'actuelle majorité — et la droite
affiliée à elle — pourraient tou t juste
rassembler 200 députés sous l'éti-
quette du tr iforcisme élargi. Autant
dire que la Chambre ainsi élue serait
rigoureusement ingouvernable faute
de majorité stable et que, dans ces
conditions (et c'est là un puissant
argument radical) autant vaut regar-
der les choses en face et sans plus
hésiter ni attendre recourir au seul
moyen d'éviter une pareille sottise,
c'est-à-dire voter la réforme électo-
rale), qui , elle, aura ou moins l'avan-
tage d« dégager une majorité d'au-
tant plus 'considérable que les com-
munistes seront pratiquement élimi-
nés du parTleoient. Répétons que les
radicaux ne demandent pas la ré-
forme électorale et, tout de suite
après, la dissolution et de nouvelles
élections. Leur propos est plus mo-
deste et , une fois satisfaction obte-
nue sur le premier point, il est hors
de doute qu'ils attendraient sage-
ment l'échéance du mandat telle que
l'a fixée la Constitution.

Médiations radicales
Si donc l'on rassemble les divers

éléments de ce problème complexe,
où se heurtent les int érêts particu-
liers et les exigences doctrinales, on
voit que la réforme électorale n'est,
dans l'immédiat, dangereuse pour le
gouvernement que dans la mesure
où les radicaux en feront une con-
dition expresse de leur participation.
Au cas ou cette menace encore con-
fuse (et qui n'a jamais été claire-
ment formulée par les instances
qualifiées du Rassemblement des
gauches) viendrait k prendre corps,
le ministère serait d'avance voué à
la disparition, car la démission des
radicaux entraînerait d'office la
chute du gouvernement et la suite
que l'on devine.

L'éventualité d'un croc-en-janibe

radical n 'est pas totalement exclue
des possibilités politiques mais nous
ne tarderons pas à être fixés sur ce
point étant donné que le Congrès
national du parti est fixé au 15 no-
vembre prochain à Toulouse. Ce
jour-l à , dans la cité des Violettes, les
radicaux vont définir les conditions
de leur participation au gouverne-
ment ; l'ordre du jour est très char-
gé, mais deux sujets s'en détachent
nettement , d'abord comme nous ve-
nons de le dire, la réforme électo-
rale, ensuite la politique économi que
du cabinet. Les débats seront sévè-
res et l'opposition sera menée par
M..  Edouard Daladier. En face de
lui et contre lui , on entendra M.
Henri Queuille et M. Edouard Her-
riot qui se feront les avocats de la
thèse participationniste, en rappe-
lant que le parti n 'a pas le droit de
provoquer une crise au moment où
le budget doit être voté et quand, à
l'extérieur , la présence française est
plus que jama is nécessaire.

Ceci dit , il apparaît bien que si
les radicaux ne sont pas des plus
satisfaits de M. Bidault , il ne semble
pas non plus qu'ils soient, dans leur
majorité, très fermement décidés à
mener jusqu'au bout l'offensive élec-
torale. Même chez eux, il subsiste
une hésitation certaine devant une
dissolution provoquée par la dislo-
cation définitive de la majorité et
rien n'indique que si le problème
leur était posé sous la forme brutale
d'un ultimatum : fin anticipée du
mandat ou discipline gouvernemen-
tale, les « oppositionnistes » pour-
raient l'emporter.

Oscillations socialistes
Il en est au surplus de même pour

les socialistes qu 'on entend journel-
lement annoncer qu'ils vont quitter
le gouvernement, que leur collabo-
ration n'est que conditionnelle, qu'ils
vont en référer à leurs militants,
qu'ils sont parti ouvrier , et qu'en dé-
finitive, ils ne sauraient plus long-
temps s'associer à une politique ré-
actionnaire. Le propos est plaisant ,
surtout quand il est prononcé par
les représentants d'un groupe qui a
fait partie de toutes les combinai-
sons depuis 1944 , qui en a présidé
plusieurs et qui présiderait même
celle qui a succéd é à M. Queuille, si
le sort n'avait pas tourné contre M.
Jules Moch. La vérité, pour les so-
cialistes, est qu 'ils ne savent pas très
exactement ce qu'ils sont et que,
fouvernementaux sur les bancs du

'alais-Bourbon , ils se découvrent
une âme d'opposants lorsqu'ils sont
réunis en congrès. Cette oscillation
pendulaire est un signe clinique de
la maladie socialiste. Elle se produit
à intervalles réguliers et se traduit
par des crises de conscience qui ont
déjà coûté l'existence à deux ou trois
gouvernements de la quatrième Répu-
blique. Il n'y a aucune raison d'ail-
leurs que les choses aillen t diffé-
remment dans l'avenir et s'il n'est
pas impensable de voir les radicaux
culbuter M. Bidault à propos de la
réforme électorale , il n'est pas non
plus impossible d'admettre qu'après
trois jours de palabres en décembre
prochain, le parti socialiste ne dé-
crète son retrait de la coalition gou-
vernementale tout en assurant M.
Bidault d'une promesse de soutien.

Cette admirable tactique qui con-
siste à retirer son épingle du jeu
en laissant aux autres le soin de
sortir le pays du gâchis politique où
il se trouve plongé, a été expliquée
en détail par l'extraordinaire exégète
que le parti socialiste possède en la
personne de M. Léon Blum.

Ce dernier a longuement démontré

que la S.F.I.O. pouvait fort bien
abandonner le gouvernement tout en
lui conservant sa confiance et re-
prendre sa liberté tout en contrôlant
étroitement celle du cabinet. Per-
sonne ne sera surpris d'apprendre
que la proposition de M. Léon Blum
a été plutôt fraîchement accueillie
dans l'enceinte du Palais-Bourbon.
Pour le quart d'heure, au demeurant ,
on ne fait qu'en parler , comme on
n 'envisage que sous une forme hypo-
thétique la possibilité d'une cure
d'opposition des socialistes ou celle
d'un torpillage radical. A l'image des
radicaux, les socialistes aimeraient
bien laisser M. Georges Bidault tout
seul perdu dans son conseil des mi-
nistres , mais ils redoutent les con^
séquences d'un tel geste sachant fort
bien que le parti qui lâchera la com-
binaison et provoquera la crise sera
tenu pour responsable de la suite et
que comme celte suite pourrait fort
bien s'appeler dissolution, il est
grandement indiqué de laisser au
voisin le soin de commencer le tra-
vail de démolition.

Gagner du temps
En résumé et pour essayer d'y voir

un peu clair dans une situation que
vient , de surcroît, compliquer toute
une collection de soucis quotidiens
sociaux et économiques. Il convient
de souligner que M. Georges Bidaul t
a d'abord pour lui d'exister, ce qui
est énorme dans les temps que nous
vivons, d'avoir ensuite le budget à
préparer, ce qui devrait faire réflé-
chir les têtes brûlées, et enfin de
pouvoir faire fonds sur la gravité
de la situation internationale, ce qui
constitue un atout majeur auprès aes
chefs responsables des partis.

L'argument budgétaire est de très
loin le plus solide de tous ceux dont
dispose actuellement M. Georges Bi-
dault. Il est présentement la clef de
voûte du cabinet et peut fort bien
l'aider à franchir les caps successifs
des congrès radicaux et socialistes.
Cela peut mener jusqu 'au début de
janvier. Après c'est le trou, le trou
noir.

li.-Q. GELIS.

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

L'apparition de douleurs n'est pas
toujours la première manifestation de
la majadie gastrique. Il existe déjà une
inflammation de la muqueuse, qui
occasionne des brûlures, aigreurs,
balonnements et sensations de vide
deux ou trols heures après les repas,
et qui provoque une dégénérescence
des glandes, due en partie à un man-
que de vitamine C. Pour guérir l'aci-
dité, 4I faut fortifier les cellules gas-
triques. C'est ce que fait le Vit-Gastrai,
seul produit contenant la vitamine C
associée à des éléments tonlco-digestifs
Le VIT-GASTRAL soulage les dou-
leurs, la gastrite, la dyspepsie et les
digestions pénibles, la flatulence, l'aci-
dité, l'aérophagie.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

—'assemblée des délégués
du canton de Nenchatel de la
Caisse maladie et accidents

chrétienne-sociale suisse
à, Cressier

C'est dans l'accueillant village de Cres-
sier que s'est tenue , samedi 5 novembre
1949, cette assemblée qui réunit chaque
année les délégués des différentes sections
du canton.

L'ordre du jour comprenait plusieurs
points Importants, notamment le résultat
actuel de la souscription en faveur du
Sanatorium d'enfants Albula, k Davos.
Jusqu'à ce Jour , les sections neuchâteloi-
ses ont réuni la somme de 3600 fr. an»
viron sur un montant total pour l'en-
semble de la Suisse, de 120,000 fr. Ce
résultat est heureux, d'autant plua que
plusieurs sections n 'ont pas encore ter-
miné leur action.

La question des rapports avec le corps
médical neuchâtelois, et de l'application
du nouveau tarif , fut aussi discutée.

Après que M. Velllard , conseiller com-
munal , eut souhaité la bienvenue k ses
hôtes d'un Jour , 11 fut offert aux délé-
gués un vin d'honneur dispensé géné-
reusement par la commune de Cressier.

Puis les débats reprirent sur le dan-
ger éventuel que représentent , pour les
sociétés de secours mutuels, les organisa-
tions similaires créées au sein des syn-
dicats ou associations professionnelles de
travailleurs.

Mettant fin à une discussion nourrie,
M. Bolllod conviait les participants à sa
retrouver dans les caves de la maison
Louis Grlsonl , où Us eurent le privilège
de goûter les excellents crus du vignoble
de Cressier.

LES PROPOS DU SPORTIF
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Le championnat suisse et les rencontres du week-end
Les matches qui se disputeront

demain entre les équipes de la ligue
nationale A pourraient, une nouvelle
fois, provoquer Un regroupement en
tête du classement.

Il suffirait que Bâle, dont les der-
nières victoires ont visiblement man-
qué de brillant , doive céder à la vi-
gueur des hommes du F.-C. Zurich,
que Lausanne batte Locarno, que
Servette se défasse d'un Bienne bien
terne cette saison, que Bellinzone,
chez lui , soit décidé à venger aux
dépens des Chaux-de-Fonniers son
échec surprenant contre les Jeunes
compagnons de la Limmat, et que
Chiasso remette justement ces Young
Fellows au pas, pour que l'on ait ,
avec un écart de trois points seule-
ment, six équipes aux premiers rangs.
Le match de la Pontaise en tout cas,
le plus incertain de ceux que nous
venons de mentionner , est capital
pour les Lausannois s'ils sont décidés
a jouer leur rôle traditionnel de
brillant second, voire une fois après
tant de demi-succès, le rôle de leader
envié.

Les deux derniers du classement
(les deux nouveaux venus d'ailleurs )
auront à surmonter une nouvelle fois
de grosses difficultés. Ils affronte-
ront deux clubs que les chiffres dé-
finissent comme égaux. Saint-Gall ,
à Granges, contre l'équipe qui a forcé
le chef de file à partager l'enjeu le
week-end dernier sur le terrain de
Bâle , semble condamné à mordre la
poussière soleuroise. Quant à Berne,
il risque bien , près de la fosse aux
ours, d'arracher au moins un point
à un champion suisse nettement
moins brillant que lors de la précé-
den te saison.

m* /m/ .̂

En ligue B, deux rencontres capi-
tales : Cantonal - Urania et Aarau -
Young Boys. Les Neuchâtelois ont à
leur portée une de leurs plus sérieu-

ses chances de se détacher. Mais il
faudrait pour cela : 1) qu 'ils battent
ici les Genevois d'Urania qui , avec
tous leurs renforts ne font pas mys-
tère de leurs intentions agressives et
qui marquent depuis quelques semai-
nes une nette amélioration , et 2) que
les loups qui poursuivent notre club
local se mangent entre eux. Or,
Aarau recevant Young Boys, risqu e
pour le moins de perdre un point.
S'il perdait , les Grasshoppers qui
jouent à Zurich contre rirrégulier
Fribourg, risqueraient bien de le re-
joindre. Une défaite neuchâteloise
aurait , en tout cas, pour conséquence
automatique la perte du poste de
commande au profit d'un club alé-
manique.

Nordstern est forcé au repos par
son adversaire présumé, Moutier ,
qui doit's'expli quer en récidive avec
Helvetia pour la Coupe suisse. Zoug
en profitera-t-il pour les doubler et
l'un et l'autre en obtenant une vic-
toire qui semble, chez lui , à sa por-
tée contre Thoune ?

Mendrisio , dont les sentiments doi-
vent être à vif depuis une semaine,
s'alignera sur le terrain de Bruhl
sans manifester de compassion pour
l'inconfortable posture de ces Saint-
Gallois-là.

Enfin , Etoile , à la Chaux-de-Fonds,
qui voudrait bien rattraper Lucerne ,
devra se dépenser sans compter pour
faire mieux que les Neuchâtelois du
Bas, il y a quelques semaines...

En quelques mots...
HOCKEY SUR TERRE

Dimanche, le championna t, série A,
«e poursuivra et les rencontres suivan-
tes auront Heu : H.C. Berne - Servette,
à Genève ; H.C. Lausanne . Stade, à
Lausamne ; Urania - Black Boys, à
Genève.

GYMNASTIQUE
Pendant le week-end se dérouleront

plusieurs épisodes imiportants des éli-
minatoires du championnat suisse aux
engins : le 12 novembre à Sissaeh : le
13 novembre à Dielsdorf , à Engstrin-
gern, à Vitznau et à Ohaiil'ly-Lauaan>n«.

ESCRIME
Mercredi s'est disputé à Neuchâtel,

k la salle Bussière. le troisième « bras-
sard » de fleuret de la saison.

Malgré la faible participation des
tleurétlstes, on put néanmoins admirer
quelques beaux combats, tels ceux de
M. A. MéaotU» oui s'est adj ugé la we-
miore plaoe.
. Classement : 1. A. Méautis ; 2. L.-Ph.
Thiébaud ; 3. Ch. Treyvaud ; 4. R. An-
rlg ; 8. P.-A. Debrot ; 6. A. Delapraz.

NOTRE ÉCONOMIE AGRICOLE MENACÉE
PAR DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Du côté de la campagne
" 1

Comme on sait , les Etats signatai-
res de la charte de l'Atlantique ont
envoyé à la Havane des délégués qui
ont signé, le 24 mars 1948, une
« Charte internationale du commer-
ce ». A l'heure actuelle , tous les par-
lements intéressés ne l'ont pas en-
core ratifiée. Elle n'est donc pas en-
trée en vigueur.

Bien que la Suisse, pour sa part ,
ne s'y soit pas ralliée, il a paru in-
téressant à M, E. Laur, de l'Union
suisse des paysans, d'examiner quel-
les conséquences résulteraient pour

l'agriculture suisse cle l'entrée en vi-
gueur de la dite charte , à Supposer ,
qu'en fin de compte , nous ne puis-
sions pas nous en tenir à l'écart.

M. Laur rappelle tout d'abord
qu 'avant la conférence de la Ha-
vane, une commission préparatoire
s'était réunie à Genève et avait non
seulement mis sur pied un projet
de Charte internat ionale du com-
merce, mais élaboré une « Conven-
tion douanière », laquelle est entrée
en vigueur le ler janvier 1948.

La Charte et la Convention ten-

dent toutes deux à réduire les droits
de douane ou , du moins , à empê-
cher une majoration de ceux-ci.
D'autre part , elles visent toutes deux
à Interdire que les importations
soient l'objet de restrictions. La
Suisse n'a pas non p lus adhéré à
cette Convention douanière.

Le plan Marshall
Tandis que le problème de la

Charie internationale du commerce
n'en est encore qu 'au stade des pré-
paratifs , notre pays a déjà adhéré,
avec les réserves que l'on sait , il est
vrai , au plan Marshall , dont les dis-
positions, écrit M. Laur , s'appliquent
aussi à notre pays. Les Etats qui ont
adhéré au plan Marshall sont sou-
mis, dans une large mesure, au con-
trôle économi que des Etats-Unis.
Ceux-ci peuvent demander la réduc-
tion des droits et exercer une pres-
sion afin que se constituent des
unions douanières , une « Union
douanière européenne », par exem-
ple.

Or, la position de la Suisse revêt
un caractère particulier en ce sens
que notre pays ne demande pas
1 aide du plan Marshall et que, en
Europe , elle n'est pas la partie qui
reçoit , mais celle qui donne.

Si nous sommes loin d'une Union
douanière européenne , nous consta-
tons que de grands effo rts sont ac-
complis dans le but de grouper éco-
nomiquement les pays européens.
Que peut attendre 1 agriculture suis-
se d'une Union douanière européen-
ne et qui supprimerait les barrières
que constituent les droits de douane
et les contingents ?

A ce propos, une première obser-
vation retient l'attention de M. Laur.
Celui-ci estime qu'une adhésion de
la Suisse à la Convention de la
Havane aurait pour conséquence Ja
suppression des contingents d'im-
portation ainsi que l'interdiction de
maj orer les taux actuels de notre
tarif d'usage. Enfin , au sein d'une
Union douanière européenne, seuls
seraient admissibles les droits com-
muns perçus à la frontière extérieu-
re du territoire douanier européen
tandis qu 'il serait interdit , aux dif-
férents Etats, de prélever eux-mêmes
des droits et de contingenter l'im-
portation.

La culture des céréales
On peut d'ores et déjà prévoir

qu'à l'avenir les importations d'ou-
tre-mer prédomineront de façon du-
rable. Les Etats qui appartiendraient
à une Union douanière européenne
ne pourraient guère être en mesure
de nous vendre des céréales. En rai-
son du régime du blé établi en Suis-
se par la Constitution et la législa-
tion , régime sous lequel la Confédé-
ration reprend les céréales panifia-
blés propres à la mouture à un prix
qui en permette la culture, le mar-
ché suisse des grains panifiantes se
trouve détaché du marché mondial,
On peut donc dire qu'une réduction
internationale des droite sur les ré<
réaies n'entraînerait pas de désavan-
tages pour l'agriculture suisse.

Denrées fourragères
H n'est guère à redouter que

l'Union douanière européenne ne
perçoive des droits élevés sur les
denrées fourragères (maïs , orge,
avoine, son, farine , tourteaux , foin) .

L'agriculteur suisse désire dispo-
ser d une importation suffisante de
denrées fourragères aussi bon mar-
ché que possible de sorte que les
prescriptions internationales proje-
tées ne comportent pas, à ce point
de vue , de dangers notables pour no-
tre agriculture.

Remarquons, avec M. Laur , qu'une
importation de fourrages concen-
trés entièrement libre, n est pas sou-
haitable car elle peut facilement
conduire à une extension et à une
intensification excessives de la pro-
duction laitière, et de ce fait, à una
nouvelle surproduction de nature à
peser sur les 'prix.

Lors de la crise économi que de»
années trente , les ressources néces-
saires au soutien des prix de lait ont
été fournies par les suppléments de
prix perçus sur les denrées fourra-
gères importées. Une mesure de ce
genre serait probablemen t rendue
impossible par l'Union douanière
européenne.

Dans un prochain article, noua
étudierons ce que les autres secteur*
de notre économie agricole peuvent
attendre de l'adhésion éventuelle de
la Suisse à la Charte internationale
du commerce ou à l'Union douanière
européenne.

JEAN DE LA HOTTE

Le président de l'Allemagne occidentale à Berlin

Porté aux nues par la moitié des Berlinois, détesté par l'autre moitié, le
président de l'Allemagne occidentale symbolise assez bien la situation de
la grande ville de l'Elbe, partagée entre les deux tendances qui divisent
l'Europe. Voici , entouré de gauche à droite de M. Otto Suhr , président du
Conseil municipal , du ministre Jacob Kaiser et du maire de la zone occiden-
tale de Berlin , M. Ernst Reuter , M. Rodolphe Heuss en train de signer

dans le livre d'or de l'ex-capitale du Reich.

FERDI KUBLER ROULE BIEN
AUX SIX JOURS DE BRUXELLES

L'équipe Kubler-Bruylandt était en tête pendant la journée de jeudi . Mais
jusqu 'au dernier tour de p iste, il reste bien des aléas. Voici au départ , à
l'extrême-droite , notre champion suisse, bien remis de ses contusions

de dimanche dernier.

Le terrain de Chantemerle sera le théâ-
tre d'une belle empoignade. Ce sera en
quelque sorte la finale pour le titre of-
ficieux de champion d'hiver. Colombier
totalise 11 points et Comète suit k deux
points. Nul doute qu'un nombreux pu-
blic n'assiste à cette partie qui promet
du beau sport.

Comète - Colombier it Peseux

Des yeux d'écrevisses
contre la goutte ?

Ce n'est pas une plaisanterie — effecti-
vement dans plusieurs pays au moyen
âge. on utilisait des yeux d'écrevisses com-
me remède contre la goutte. Nous avons
k notre disposition pour lutter contre
cette maladie si souvent longue et dou-
loureuse des remèdes meilleurs. Outre
une nourriture adéquate et un genre de
vie réglé, 11 faudrait chercher à combattre
la goutte par un remède efficace spécial.
A cet effet Togal a prouvé pendant plus
de 30 ans son excellente efficacité .

Les tablettes Togal se prennent oontre
la goutte — le rhumatisme — le lumbago
— les douleurs des muscles et des articu-
lations et ont apporté a d'Innombrables
malades un prompt soulagement Togal
dissout l'acide urique et provoque l'élimi-
nation des matières nuisibles Plus de
7000 attosintlnns médicales I L'habitude
n'atténue nns l ' otT lea iMté du Tognl. Faites-
en aujourd'hui encore un essnt. Dans tou-
tes les pharmacies et drogueries. Pr. 1.60.

Vous toussez encore.
Vous avez pris froid et votre bron"

chite est revenue. La toux vous Mi'
gue. vous êtes oppressé, vou6 dorme*
mal. Prenez donc du Sirop des Vosge*
Cazé qui calme l'inflammation de6 mu"
queuses, débarrasse les bronches d«*
crachats qui lee encombrent. Vous ver*
rez votre toux disparaître , vous rei'
pireroz mieux , votre sommeil sera dé
nouveau Ofllm e, réparateu r. Depuis
trente ans, le Sirop des Vosges Cazé »
soulagé de nombreux malades atte int *
de rhume, de bronchite , do catarrh e-
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi
il apportera un soulagement .

En vente dans les pharmacies V
droKncrics.

Apéri t i f  is In irentlarie

Miwa
Le désaltérant pat excellence!

/^Sgïv CACHETS{& FAÎVRE
i t, 4, 13 cachets - Pliarmaolea et droguerie»

VIT -GASTRAL
calme une les maux d'estomac
Toutes pharmacies, le flacon original

Fr. 5.-
Sachet d'essai : Fr. -.(10

Agents généraux : Ets R. Barberot S. A. ,
Genève,
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Une jeune fil le nous dit : «Ma mère ne

peut pas croire que la crème d'avoine Bossy
«express » soit cuite en 1 minute, e_e la cuit
quand même 20 minutes ! »

En principe, nous comprenons cette dame
el le bien-fondé de son scepticisme. Qui n'a
pu été trompé par dv_ ustensiles merveilleux
ou des produits miraculeux ?

Dans le cas qui nous intéresse, il en va
lutrement. Bossy ne peut pas se permettre
jês affirmations erronées et au fond il ne
s'agit pas d'un miracle ; les farineux « ex-
press » sont tout simplement de la soupe sous
forme sèche. A l'usine de Cousset ils ont été
;uits tout le temps qu 'il faut et dans les meil-
;eures conditions. La minute de cuisson que
a ménagère doit encore consacrer a seule-
ment pour mission de lier la soupe tout en
permettant de la servir bien chaude.

Nous pensons ne pouvoir faire mieux qu'en
vous ci tant  textuellement ce que Mme J. B.,
i Neuchâtel, nous écrit :

€ Il faut que vous sachiez que votre farine
.d'avoine cuite en 1 minute est un véritable
s blenfait pour les ménagères. On est pressée,
, vite un peu de cette farine dans l'eau avec
> «el et cubes et vous avez une fameuse soupe.
» J'ai une fille aJitée depuis six ans et l'au-
» tre Jour, j'en ai fait avec un jour d'inter-
i valle, lorsque je m'en suis excusée, ma
«malade m'a répondu : cela ne fait rien du
• tout, j 'en mangerais tous les jours l

> Une fille , mariée à Lausanne, me deman-
dait : quelle est cette excellente soupe ?
«Lorsque je lui ai expliqu é sa fabrication si
« simple, die s'est écriée : c'est épatant, car
«je déteste délayer ! (Ce qui, du reste, est
» aussi le cas pour moi.)

« Avec mes remerciements sincères pour
«le service que vous nous avez rendu, rece-
» va, Messieurs, mes salutations lei plus dis-
» tinguèes. »

Tous les produits Bossy sont à portée de
votre main chez votre épicier et ils contien-
nent un chèque-image Silva.

fiig!>#ITS BOSSY S- A.,, COUSSET. .

Une fameuse cigarette A ,

p our les sp ortif s cette .': '
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L'arômeintégroif/
de la Stella Filtra est maintenu
grâce au filtre spécial marque
Filtra qui retient des parties ^tmWT—̂^h /H
considérables de la nicotine f ^ ^!j< ^êi^-  /îw^ / \
sans diminuerlep laisirquepro- jmS$/ ^^ /T^ à̂L f
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rette est composée. Le mélange / v^%£ /9//0 f
de la Stella Filtra a été étudié f C >̂A ?/&£}
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Artistes et amateurs

Vous qui aimez
peindre
11 vous faut

notre boîte-chevalet
<r Innova >

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

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

Représentant exclusif pour le canton :

M. Thomet, Ecluse 15
B________B_M_i_____M_______ B___l

j— _̂¦—-__——mmm

T

C*.ve douillet boléro « Molli »,
élégant et chaud, est l'idéal i

V pour les jours plus frais. !

Les dernières créations de boléros «Molll»
séduisent par leur ligne et la variété de
leurs motifs. On vous les montrera volon-
tiers dans tous les magasins qui vendent
les souj-vêtements -Molli».

fabricants
R U E G G E R  è. CO., ZOFINGEN

| 
¦ ¦ i «i i " ¦¦ ' .... — . i _ ¦ ¦._. n i w^

¦*¦¦¦ MaMM_M-a_>Ha_iHHiiaaM M-a__M-M_Hi

MENUISERIE • ÉBÉNf_ TERIl

Ami BIANCHI
2, rue Krhard-li i irel

SERRIÈRES - NEUCHATEl
j Atelier tel 5 15 52 Domicile tel 5 1!» ;', |

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasin!
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de chambres à couchei

salles à manger, studios
Travail exécuté consciencieusement, aux

meilleures conditions j

__f Y/ Vv/ ijn j \\fc VoV* „n ^ __ _t f l J x v  1_—5»4 •' »\0Û 8 'Xi -^ K̂ P̂^^&LÈU '̂

"" y \ \ | Les maillots Jockey se distinguent £Q r eux aussj par des avantages exclusif!

__l __à W\ S ÏW __P! _ÉrV '"'k'8 frêne, forme moderne, 180 à 220 cm.,

-_T^__ Hl Bs ÏH B-fr^^tt! 
aVCC f ixatio n s à câbles . et arêfes acier , depuis Fr . 49.50 + i% icha

^_L 1 M SE ^î ^  ̂

Pose 
d'arêtes acier vissées sur toute  la longueur ,

_̂__ mm 1 _̂k ' " 'J f 'vU CT Fr - 14.15 + 4% i Cha
¦ ui mm * î ia ia SKIS SUISSES S. A.
ft J H W B •JLJB R '^h ônlr V( 'nlc ,,ar lcs fl "pôts :
W__T M _W feil HlSW "" «««BCSil-r, Chavannes 15, Neuchâtel . Tél. 5 44 52TmmW m mm p̂r - i , . ^ .
IBHHHHBOM_____H_H___H__l Ht HIOTHSlUaUSBl, Grand .Rue 32, peseux. Tél. 615 31

tf .,

;̂ ^» PÂLLÂ5

«

meilleur vous offre des
avantages considérables

0 Adhérence maxlma dans la neige
'!, épaisse
'û  ̂

Ne dérape pas sur la 
chaussée mouulée

' ¦  A silencieux sur routes sans neige

l i T"./ ' :.
II i '.» !¦ •¦ • ;
"il ! Lès pneus PALLAS sont en vente chez tous les garagistes

et marchands de pneus de Suisse.

PMlAS mmmmmmmmmm.

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

réduits. Exclusivité

msrnt
Place du Port
NETJCHATEL

Clôtures
en tous genres,

Bois - Grillage
Béton • Portails

R. Perrenoud
Balance 4,
TéL 6 57 08

Chantier
Olos-Brocbet 18
NEUCHATEL

• LES MOTOS V.
« TRIUMPH »

1950
«ont livrables tout de suite

Profitez du prix exceptionnel
actuel , pour passer

commande
Ces prix pouvant probablement

augmenter au printemps
Modèle 650 cm' 9Q35

Modèle 500 « Tiger > 903R
Modèle 500 « Speed twin » 409A

Modèle 350 « T de luxe » 957fl

(Ces prix s'entendent Icha compris)
Supplément pour suspension _}_%_ \
arrière Fr. •¦Ml"'

Agent pour les districts de NeucheVtal
la -émette et Val -de-RuE

RENÉ SCHENK

^

Chavannes 15 Tél. 54452 S
NEUCHATEL _^F

Combustible avantageux
Tourbe noire, lre qua li té , à 7 fr. 50 les

100 kg., rendus en cave, des gros déchets à
7 fr. i— S'adresser à André Ducommun ,
les Petits-Ponts.

1
CULTIVATEURS
lire le ... «**«***& pff

i~
c'est se tenir

/V^? leures méthodes de
}f ^y ^-.. cultures, pratiquer de
^Ç

;- ....k judicieuses fumure»,
«k if obtenir les plus belles

S* <8__.  ̂
récoltes et s'assurer

1.1—ffr 'es plus forts rende-

LE SILLON ROMAND
VALENTIN 4 « L A U S AN N E  12

Abonnement : i an Fr. 13.-, 6 moi» ft. 6 J0. 3 mois Fr. 4.*

I

Miel du pays
Chez le producteur

contrôlé ; le bidon de
2 kg 14 fr . 90. envol
rranco . bidon en plus
t tr 10. Remise 8 •/.
par caisse de huit bi-
dons. Bruno Hœthlls-
nerger, a p i c u l t e u r ,
Thlelle-WttVre. Télé-
nhone 7 M 69

Un manteau
d'hiver
pure laine,

de coupe et de
qualité parfaites,

s'achète à la

Coopérative
du vêtement
GRAND-RUE 6

ler ÉTAGE

Marrons 
châtaignes

au plus bas prix ¦ 

du jour ———.

Zimmermann S.A.
109me année

*:-
Encaustiques

Choix varié

SPIGHIGER
NEUCHATEL

conseille

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

caiset
P. M.

Exclusivité de

%mémVt,
Bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Coûtes
élastiques

de première qualité

Contre le froid...
les semelles chaudes en
mouton, en feutre, chez
IUTZELER . HOPITAL 3,

Neuchâtel.
:-- .T—.w.-i—"r~ " -— -"Tr—-

A "vendre voiture

«BUICK»
1936-1631 . excellent état
d'entretien avec chaînes
et pneus k neigé , chauf-
fe-glaces Installée pour
crocher une remorque.
B'sdreeseir ! boucherie P.
Gutmann , rue Pourtalès
No 1.

A vendre pour cause
de double emploi,

AUTO
t Opel super-elx ». 1939,
décapotable, moteur en-
tièrement révleé, quatre
Pheus n*uf6. Téléphoow
au 7&5 62. le eolr de
18 h. 30 à 20 heures.

A Tendre une belle vol-
cure

« Ford » V 8
Adresser offres écrites â

S. M. 617 au bureau de la
Veuille d'avis.



„ >̂
El ECTROMFCÀNIOUF s MOTEURS
¦"!¦¦¦¦ *̂ I I V V^I T I  _¦ V*̂  ̂1 ^ 1  V_Ç V  ̂_¦ A. pour usages agricoles, artisanaux et indus triels.
NEUCHATEL ParCs 38 - Tél. (038) 5 36 oo "*"'££ SSS85.VS_Ï&.* m°"
Service de dépannages rapides TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI S^'àU^r'̂ f/ntreSS de coŒcK

Le «Pneupo»
rend à chaque automobiliste

des services incomparables
Avec le « PNEUPO », vous pouvez gonfler
les pneus en une minute sans vous
fatiguer. Plus de perte de temps avec
les pénibles changements de roues. Le
« PNEUPO » est particulièrement estimé
des propriétaires d'automobiles demeu-
rant loin des garages, car , grâce â ce
dernier , vous serez indépendant des sta-
tions de gonflage.

Prospectus ou démonstration par

J. Gerth-Bùeler, Thusis
Tél. (081) 5 54 08

BELLES OCCASIONS

202

LIMOUSINE quatre places, P- OCflf l
quatre portes, depuis . . .11. -JUU. ~

CABRIOLET quatre places, quatre portes,
modèle 1947

¦

GARANTIE 3 MOIS SUR MODÈLES
1946-1947 et 1948

GRAND GARAGE OU PRÉBARRE AU
L. SEGESSEMANN - Tél. 5 26 38

CANADIENNES pour GARÇONS

col en mouton doré CAJJ RS
^
/ET PEAUX

Idéal pour l'école , le sport, Rue de l'Hôpital 3
etc. NEUCHATEL

_̂HB_MlM_P»B-aillll_______B __BWiaWW
R a _ 8 k K m Vt / 9juT—____ ÛAjUdHaiUStl Barbera - Vulpullcella - Chianti
£_£___—¦ IW—fcS mmfÙwBw L̂ 

vins flI,s ltnl|ens en 
bouteilles

ËBSBï "̂̂ 2fi 
VJJ (pWW M --m, Zf ^^^^^Wf^t Représentant: M. CAMPIOTTI

W,yj__ _. mrim_i _^I Neuchfttel . case postale
_¦!_lj_oh__l l..m— Îf̂gljgg _M_I H_l_i_M_8k&_U—t——__a__Mnaca_—n«mmann ri

La bonne _F _r\i Pour le bon

enseigne 3M£| commer çant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

Vos meubles sont destinés à durer toute une vie
Un bon meuble ne se démode jamais

En choisissant des meubles sortant de
chez SKRABAL

vous n'aurez jama is à le regretter
DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ

gfm M E U B L E S

WLm^ f̂ i i

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

les courses automobiles.

Faites adhériser
vos pneus

au

Garage Patthey & Fils
Manège 1

Tél 5 3016 - Neuchâtel

\~ .t D É F E N S E
• 

^* <le prétendre qu'un certain
café est meilleur, si vous

n'avez pa R «routé ceux
^m 

du 
sPécialisrte

m A. Facchinetti
^h Vente et dégustation de 

cafés
^F 4, rue Purry

¦¦¦¦¦_ i_____ a_---__-s-M-a___-r

A VENDRE

SKIS
frêne, avec arêtes acier et fixations « Kanda-
har-Super », complets Fr. 78.50. Skis frêne
avec « Kandahar-Super », Fr. 67.50. Skis frê-
ne avec « Kandahar J », Fr. 57.—. Skis frêne
avec « Kandahar » pour jeunes gens Fr. 45.—.
J. TOSALLI cellier, avenue de la Gara 11,
Colombier. Tél. 6 33 12.

Achetez l'aliment pour vos poules à
l'organisation qui assure l'écoulement
de vos œufs.

SEG
s'impose

Livraison aux meilleures conditions en
sacs de 10, 25 et 50 kg.

Société coopéra tive romande pour
la vente des œufs et volaille.
VEVEY Téléphone 5 18 59

PARC AVICOLE « LES PEUPLIERS »
R. THéVENAZ Boudry-Cortaillod

Tél. 6 43 22

offre de belles OIES
Prix avantageux pour matches au loto, repas

de familles, etc.
Pour les fêtes passez vos commandes

dès aujourd'hui

l/i/ni-CIA-
WÈ HM M B_ un Immense progrès dans

H «̂Ufl l'hygiène

g nettoie et M CLO nettoie et désinfecte
B désinfec ( e fl chaque cuvette de

8j^

0r

'lyrfr/|jUe JÏ CLO ne 
développe pas de

te fc—-^̂  ̂ ^ÊÈ vapeurs désagréables
Bë—W lllBXj_^r 

et 
dangereuses.

_____ ___f imï_______ T __ CLO nettoie non seule-

m v »—Bf _i ment 'a cuve,te des
K _» '' .K * Il W .-C, mats égale
____»' '"'J™̂ « ment 'e syp'ion c'Li'''
fl__Wf'! '_\ '''"W^h est lmP°ssi bIe d'ap-
WWf ¦f" W k̂m^ .̂ proprier d'une autre

W/'i _ l''1 
 ̂¦ manière.

H ''i'4 i' V 1'' " fl CLO est d'un emploi éco-
I JjZ ""'' BL nomlque et de ce
B̂ flj >s9S ^a" 

tr
^s k°n marc 'ié'IKÊ fc— ^mfl'̂ n 'a 9rar,de boîte ne

Sa ^̂ ^̂ ^  ̂̂ ^RS coûtant 
que Fr. 

2.50.

¦flk ' m+. *̂  J CLO se vend également
SpC A 41 en bidon de 1 kg
lUt II 60° a Fr- à.- (qui
^̂  ̂  ̂ * représente 4 fols le
EN VENTE DANS contenu de [a botte

originale).
.ES DROGUERIES ET -, _ " . ,

CLO trouve sa place dans
PHARMACIES chaque W.-C.

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

Tel «S 31 13

C'est bien vrai
qu'le pain Montandon
est bon

Se recommande : BOU.angeiïe (.IBS PaiTS
Tél. 514 45 Service à domicile

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

avec

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

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.

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare el rebobine moteurs et tout

appareils électriques

ïébUCtHt
•%mLV tél. 5 44 48 NEUCHATEL
^  ̂ Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Pour réparation, accordage et
polissage de pf ll-¥£l§

adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT TOI. 553 97
35 ans de pratique MAILLEFER IS

A personne sérieuse. Jo-
lie chambre, bas prix,
confort , vue. Cote 8, —ne,
dès 13 heures.

Â LOUER
à dame ou demoiselle sé-
rieuse, chambre non
meublée, chauffée, bains.
A proximité de l'Univer-
sité. — S'adresser sous
ohlffres P. 6257 N à Pu-
blicitas, NeucMtel.

Ohambre meublée, sim-
ple, indépendante, k Jeu-
ne demoiselle sérieuse.
Demander l'adresse du
No 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre meublée
k louer à, monsieur sé-
rieux. Favarge 66, la Cou-
dre.

A LOUER
chambre chauffée, Sain-
te-Hélène 19, la coudre ,
,1er étage.

Chambre meublée avec
chauffage pour le 15 no-
vembre 1849. S'adresser :
Sablons 31, ler étage à
gauche.

Jolie chambre k mon-
sieur sérieux, libre tout
de suite. Monruz 3.

A louer pour
EMPLOYÉ

DE BANQUE
chambre indépendante.
Olté de l'Ouest 3, —ne
étage. Tél. 5 53 73.

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

A louer une

chambre
à deux lits, meublée ou
non, Indépendante. —
S'adresser : Fahys 101.

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

Travaux Leica
Agrandissement Qfl «.

6 X 9  *" »¦

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

I Belle
• maculature
an bureau du journal

A vendre deux

chiots
berger allemand « chenil
des Cadolles ». pedigree,
har—.te ascendance. S'a-
dresser: Cassardes 20, le
samedi après-midi ou de
18 k 20 heures.

A vendre

layette
d'enfant, orème. Télépho-
ne 5 51 37 ou en cas de
non-réponse 5 44 64.

i
Superbe

caniche « Royal »
brun, très Intelligent , â
vendre. Pour renseigne-
ments, Tél. 5 14 25.

A VENDRE
un manteau gris, pure
laine, pour garçon de 12-
13 ans ; un manteau de
fourrure (lapin) pour
fillette de 3-4 ans-; un
costume eîi lainage brun ,
taille 42. Bas prix. —
S'adresser : rue de l'Hôpi-
tal 18. 3me étage.

A vendre quelques

machines - outils
en parfait état de mar-
che. Prix très intéres-
sants Pressant. Adresser
offres écrites à C. H. 880
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre pour cause
de départ un

piano noir
« Burger-Jacobi », état de
neuf. Prix avantageux. Se
renseigner par écrit sous
chiffres C. R. 875 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDEE
un bureau moderne,
noyer poil, un vélo
d'homme en parfait état,
pneus neufs, une mar-
mite « Securo», 10 litres.
Demander l'adresse du
No 777 au bureau de la
Feullle d'avis.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ

élastique ou à ressort,
avec ou sans pelote. En-
vois k choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

Trois fourneaux
k circulation d'air, en bon
état, & vendre 20 fr. piè-
ce ; les trois ensemble.
prix à convenir. Bachéldn
No 4, rez-de'-chaussée.

Cuisinière
à gaz moderne t Hof- .
mann », quatre feux et:
four , état de neuf , 280 fr .
Pressant, — Demander'
l'adresse du No 884 au
bureau de la Feuille
d'avis. 
TVT A ri 131V* 17 A O A ¥ rOTTI IT W

« Olivetti », occasion, état
de neuf . - Tél. 5 27 17.,
Neuchâtel.

A vendre um
BEAU COMPLET

foncé
pour Jeune homme, taille
moyenne, état de neuf.
Adresser offres écrites k
A. B. 892 au bureau de
la Feullle d'avis.

OCCASIONS
Deux lustres modernes.

Salon et salle k manger.
Tél. 5 27 17. Neuchâtel.

Baisse de prix —
de 20 %

sur certains articles -

Frisco 
conservés par un

froid polaire ; —
soit :

Blanquette de veau, -
la boîte Fr. 2.—

Tripes mode de Caen
la boite Fr. 1.10

Filets dorsch 500 gr.
la boîte Fr. 1.70

Pois moyens 350 gr.
la boîte Fr. —.95

Haricots beurre verts
250 gr. la boite Fr. -.90
Haricots beurre jaunes
500 gr. la boîte Fr. 1.40
Pruneaux moitiés —
600 gr. la boîte Fr. 1>

Zimmermann S.A.

Cliambre pour mon-
sieur sérieux. Matlle 45,
1er étage, k gauche.

Quartier de l'Universi-
té, à louer pour le ler dé-
cembre, chambre meu-
blée, central, bains, à
étudiant (e) , rue Breguet
No 6, 4me droite.

Dams maison tranquil-
le, rue de la Côte, au-
dessus de la gare, k louer
pour dame ou demoiselle
seule,

j olie chambre
à l'est, tout confort. Ecri-
re sous chiffres P. 6260
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel, ou téléphoner au
5 52 79

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

Chambre k deux lits
avec Jouissance de la cui-
sine. Tél. 6 30 58.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans

cherche place
dans ménage ou auprée
d'enfants (éventuelle-
ment aiderait k servir)
Désire apprendre la lan-
gue française et exige
bons soins. Adresser of-
fres en langue aUemande
à M. Perret, restaurant
Prelhof . Ennenda (Gla-
rls).

Jeune homme de 28
ans, intell igent et de con-
fiance, possédant tous lee
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 k F. G.
792 au bureau de la
Feullle d'avis.

Concierge
Jeune couple présen-

tant bien, cherche pour
le plus tôt possible place
de concierge dons maison
particulière ou dans Im-
meuble de sociétés ou In-
dustriel . Adresser offres
éorltes k R. B. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 29 ans,
cherche place de

MAGASINIER
emballeur. Bons certifi-
cats à disposi tion. Adres-
ser offres écrites à A. B
885 au bureau de la

! Feuille d'avis.

Jeune
Al . • •patissier-

confiseur
cherche plaoe à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à P. S. 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

cherche place dans famil-
le en qualité d'aide, pour
apprendre la langue. Vie
de famlUe désirée préférée
à forts gages. Mme Liiu-
bll , Wilen , Sarnen.

Lingère-
couturière

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

Jeune employé
de bureau

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

Sommelière
au courant du service,
cherche plaoe dans café-
restauTant à Neuchâtel
ou envlrevns. Adresser of-
fres écrites k E. W. 827
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
cherche place stable dams
bureau de paie, éventuel-
lememit en qualité d'em-
ployée de fabrication.
Bons certificats k dispo-
sition. Offres sous chif-
fres 3. 25422 V, à Publi-
citas. Neuchfttel .

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

Dame ayant déjà tra-
vaillé en fabrique cher-
che emploi ou heures de
ménage. Adresser offres
écrites à C. P. 872 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune homme
sans profession , travail-
leur, bons certificats,
cherche emploi. S'iadres-
ser : Aeby Jos, Cressier
(Fribourg).

Jeune homme de îfcans, oherche place, tNeuchâtel ou emvlit>ni
en qualité de

MANŒUVRE
siposslble dans un garage
S'adresser k Willy Tract
sel , tél. (030) 9 47 28 i
Lauenen près Gstaad.

Jeune dame, borna
présentation, p a r l a n t
français et allernaiMl,
bonnes notions d'anglaisau courant du servie»,
cherche place dams

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

MANŒUVRE
cherche k faire Jour-
nées. N'importe quel
travail. — Adresser ot-
fres écrites à A. L. 881
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche plaoe dans bot
restatuant. Parle alle-
mand et fiançais. Lottt
WUthrich, restaurant Al.
penblick, Arbon (Tl—t.
govie). Tél. 4 63 85.

COMPTABLE
expérimenté et sérieux,
libre tout de suite, cher-
che emploi dans maison
de la place ou environ»,
Adresser offres écrites a
G. A. 870 au bureau il
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, Suissesse aile.
J__—e,v. sérieuse, trarali.
—use et en santé, cher-
che place pour aider au
ménage dans famille avec
enfants. Offres par télé-
phone 6 17 20, entre 16 et
20 heures.

A vendre a moitié pr;x
une

canadienne
velours noir, doublée
mouton blamc, très peu
portée, taille 44-46. De-
mander l'adresse du No
866 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

appareil médical
« Linder », en état de
marche, prix 150 fr . —
Adresser offres écrites k
F. L. 879 au bureau de la
Feullle d'avis.

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement â la
Feuille d'avis de Neuchâtel

lusqu'au

31 décembre 1949 Fr. 4.-

Le montant de l'abonnement sén
oersè à votre compte postal IV 171

N om : „ 

Prénom : , 

Ad resse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dfln'
une enveloppe non fermé e affranc hit
de 5 c. à

F administration de la
« Feuille d'avis de Neachàttth

1. rue dn Temple-N euf

' _B^mm_f r-f*T_*S_-
! m Spécialiste de U réparation P
¦ 30 années d'expérience d

Seyon 18 — Tél. 6 48 88

Phamincle d'office : Pharmacie A. Vau-
th ier. Seyon-Trésor.

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

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M. Roulin. Culte raddodlf .
Temple du bas : 10 h. 15. Installation de

M. Georges Borel, aumônier des étu-
diants

Ermitage : 10 h. 15. M. Vivien.
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valangines : 10 h. M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h. M. Georges Vivien.
Salle des conférences : 20 h. 16. Conféren-

ce de M. R. Ferret.
Serrières : lo h. Sainte cène, M Laederach.
lu Coudre : 10 h. M. Richard Stauffer.
Catéchisme : 8 h. 30, Ermitage ; 8 h. 45,

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

Ecoles du dimanche : 9 h.. Salle Aes con-
férences et Va_mgime6 ; 9 h. 15 Ermi-
tage ; 11 h.. Collégiale et Maladière ;
11 h.. Serrières ; 8 h. 46, Vauseyon ;
9 h. et 11 h., la Coudre.

DEUTSCH SPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h 30, Klnder-

lehre Pfr. Hlrt.
Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30, Sonmtag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predlgt, Pfr . Jacobi.
Travers : 15 h. 15, Predlgt, Pfr . Jacobl.
Bevalx : 20 h. Predlgt (ausnahmswelse lm

Saal v. Pfairhause), Pfr. Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise, 15 h. Messe et sermon,
par M. Couzl, curé.

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

4e la Providence ; k l'église paroissiale,
messes k 7 h., 8 h., 9 h., messe dee enfants;
_ (.10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. LeB premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien k la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand_ la messe de 8 heures

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h. Tôchterbumd.
20 h. Evangelisatlon.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt, ohemln de

la Chapelle 8.
Colombier; __ h. Predlgt, Temperemzsaal.

METHODISTENKIRCHE
8 h. 30. Predlgt.
10 h. 45, Sonntagschule
15 h., Tôchterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rnchette

9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R. ChérlxDimanche k mercredi, à 20 h. Réunionsspéolales. M. Paul Perret.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Neuchfttel , Neubourg 1 : 9 h. 45. cultepeseux, rue du Lac 10 ; 14 h. 30, culte.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
8CIENTISTE

Cultes : 9 h so, français ; 10 û. 4S, an-,glals. 9 h. 30. école dn dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30, culte.
20 h. Evangélleaitton , M. R. Lehmann.

ARMÉE DU SALUT. Ecluse Z0
9 h. 45, réunion de sanctification.11 h.. Jeune armée
19 h . 15. place de la Poste.30 h., réunion dans la salle

Cultes du 13 novembre

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveldle-

matln. 7.15, lnform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés popurlaires. 12.30, un
Chœur de Romandie 12.45, signai horaire.
12.46, lnform . 12.56, le programme de la
semaine 13.10, vient de paraître. 13.25,
deux mélodies espagnoles. 13.30, Roméo
et Juliette de Berlioz. 14 h , le mlcro-ma-
gazlne de la femme. 14.30, premier concert
pour la Jeunesse 15.30, les beaux-arts.
15.45, les enregistrements nouveaux. 16.15,
les nouveautés de la musique légère. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Monte-Cenerl :
concert ae G. Bizet. 17.30, swing-sérénade.
18 h., oommumications diverses et cloches
du pays. 18.05, le Club des petits amie de
Radio-Lausanne. 18.40, le couirier du se-
oours aux enfants. 18.45, musique de ta-
ble, de Telemann. 18.55. le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée 19.15, inform et résultats
des c__aplonmata mondiaux de tir. 19.25,
le n_rodr du temps. 19.45, Samedi-Magazi-
ne. 21.10, le touirblllon des valses. 21.50,
Histoire d'un passant, par Samuel Cheval-
lier. 22.20, je Chœur mixte de Radio-Lau-
sanne Interprète : quatrains valalsans et
ballades françaises. 22 30, 1_—»rm. et résul-
tats des championnats mondiaux de tir.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et téléxllffuslon : 7 h..
1—form. 11 h., musique de chambre incon-
nue. 11.30, concert récréatif. 12.05, voix
célèbres 12 30, lnform. 12.40, extraits de
Lohengrln. 13.15, la semaine au Palais fé-
dérai. 14.30, diequeB demandés. 15.15, Vol
vetns Hawaï. 16.30, de Monte-Cenerl : con-
cert G. Bizet . 17.50, l'orchestre C. Dumont
18.40, questions de droit au travail. 19.30,

. lnfonn. 19.40, écho du temps. 20 h . Sole
umd Abs&tz, comédie en dialecte. 21 'h ., de
la gare au Bellevue, fantaisie musicale.
21.36, urne chanson pour vous. 22.05, ré-
sultats deg championnats mondiaux de tir.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, imforrn. 7.20, concert matinal.
8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-
ches. 10 h., ou—e protestant . 11.10, petit
ooHcert spirituel . 11.35, les beaux docu-
ments sonores, 12 h., le disque préféré de
l'auditeur. 12 15, problèmes de la vie ru-
rale. 12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h., Invi-
tation au rêve, évocation de F. Borghl
14.50, variétés romandes. 15.30, reportage
sportif . 16.25 thé dansant . 17 h., une valse
de Tchaïkovsky. 17.05, concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direction
Victor Desarzens, soliste Devy Erllh. 18.30,
le courrier protestant. 18,45, les champion-
nats Internationaux de tennis sur courts
couverts 19 h ., résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. et résultats des cham-
pionnats mondiaux de tir. 19.25, le monde,
cette quinzaine. 19 45, le globe sous le
bras. 20.05, Jane et' Jack . 20.20, Jacques

Hélian et son orchestre. 20.40, simple poil.
ce, par S. Chevallier. 21.10, um, deux, trois,
quatre... 21,40, Trois hommes dams um bou.
doir, fantaisie de Géo Blanc. 22.15, musi-
que du fUm « Les chaussons rouges ». 2230,
lnform. et résultats des championnat*
mondiaux de tir à Buenos-Aires. 22.35, au
goût du Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 9 h., cuite protestant. 9.45, culte
catholique. 12.15, danses espagnoles. 1250,
inform. 12.40. Extraits du pays du sourlis
de Lehar 13.30, la Chaîne du bonheur.
14.30, causerie agricole. 15.55, reportag»
sportif . 18.05, de nouveaux livres. 19 _,
quelques pages de Beethoven. 20 h ., légen-
de dramatique : Der Klrschblûtenzwelg.
20.46, concert symphonique par l'Orche*.
tre de la B.O.G. 22.05, résultats des cham-
pionnats mondiaux de tir. 22.10, C. Du-
mont et. son orchestre.
¦MMMDMMWtMWMMBMMMWIMMMeiMMIIII

Emissions radiophoniques



AUTO
Entreprise  hortlool<

près de Neuchfttel cher-
che aménagement de Jar-
din ou tironsformation
contre reprise d'une a/utc
de 8-10 CV. Adresser of-
fres écrites k T. C. 890 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La teinture
KLEINOL

est arrivée
Qualité irréprochable

Willy MAIRE
->M COIFFEUR
Dames et Messieurs

ïïoqj SEYON 17
¦*_ | P . '¦ ! ' ' ] ' — —

Graphologie hindoue
dévoue . toutes vérités,
Mme R—FF. diplômée,
avenue du Slmplon 29
(près gare). Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, 8 fr . 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 a 22 heu-
res.) Tél. 3 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

BEVAIX
Jean-Pierre MICHAUD

avocat et notaire
reçoit chez M. Alexan-
dre Fauguel au milieu
du village, chaque
mardi, de 10 h. à 12 h.,
dès le 1er novembre
1949. — Se rend à
domicile sur demande.

Réparations
de linoléums
Toutes réparations

par nos spécialistes

SPIGHIGER
NEUCHATEL

Tél. (038) 51145
Jeune homme, 27 ans,

s i tuat 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, etn Joi-
gnant photographie qui
sera dûment retournée à
M. C. 841 case postale
6677. Neuchâtel.

URGENT
Père de famille honnê-

te et travalleui, plaoe
stable, cherohe k em-
prunter
1000 à 1500 fr.

Rembour«ament 9elon en-
tente. — Adresser affres
écrites k M. P. 847 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trains
électriques
f  « BUCO »

Catalogue «Buco-1949»
richement illustré con-
60 c. en timbres-poste.
Bonification de cette
somme lors de votre
prochain achat auprès

de la maison
Tél. 612 43

Beck & Cie à PeseuxOn prendrait une

vache en pension
oontre son lait. Hermann
Schnelter , la Biche près
Oerniier.

On demande
PARTENAIRES

*our après-midi ou soir
chaque semaine pour
Jouer lo < tarôt » ou le
«chlbe ». Pour rensei-
gnements, écrire eous
autres C. H. 865 au bu-
reau, de la Feullle d'avis.

C 

_
f fiiicon orimmi * 75 1 con,re: artéricwclérose, hypertension arté*

' -̂  g+JfL, !' «..» J_\»_0m__ in _v% Af% CuTmoyeL 10.75 rielie, palpitations du cœur fréquentes, ver-
ÉTSB I aUIOIf lîllr FI"on dB cure l9 " tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles
_̂* «_» ¦ ¦ «««*¦¦--»'¦-¦¦- <«» (Economie fr. _] de |-âge cri»jque (fatigue, pâleur, nervosité).

nne cure de CIKCULAN s'impose I Pourquoi ? Chaque organisme doit se Recommandé par le hémorroïdes varices, jambes enflées, mains.
préparer à affronter la saison froide et pauvre en soleil. Grâce à C1RCU- Corp» médical . . . ' • _t,_, froid, ou enoourdis
LAN , vous combattrez l' engourdissement des membres : mains , bras , pieds .̂ ^^^^dL-, 

jambe r̂oiQ^u engourais

et jambes et vous vous protégerez contre les engelures , lin activant votre _$r ̂ it_'J ''¦̂ jjj ^^flflF' 1
'̂ F^^^^JS^^^^^MP^^P'̂ f^^'circu lation , CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive H __m 1 I *J * __! ___J __ _5__F m M M m  Ê _ _r$Bsens ibil i té au froid. Prenez chaque jour , pendant  deux mois , deux cuillères & V_ i I . jj MB %0P © ^0 *Ww 9 ̂ A  ̂

* ~ M ^Rl
à soupe de ce savoureux remède. __^______\ 

\\VHumà\v.\.m9s%\in_____És_l\n\—_É_É-—M1—11
Chez VOtre pharmacien et droguiste _lraitl de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Eli. R. Barberof S.A. Gen«v«

L'ultime perf ormance de la technique horlogère
La montre ZENITH-Automatic bénéficie largement de l'expérience de ses devancières.
Elle est le fruit de recherches très approfondies, les soins apportés à sa fabrication et les
résulta— de réglage obtenus jusqu'ici permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une des meil-
leures réalisations de l'automatisme dans le domaine de l'horlogerie. En voici les preuves:

0 11 rubis. Seconde au centre directe. f Balancier muni d'un dispositif antichoc.
Résultat : simplification des engrenages. Résultat : organe sensible mieux protégé.

i l  
Mouvement particulièrement grand par 

 ̂
Réserve de marche : 40 heures. Résultat :

rapport au diamètre total du boîtier. longue période de marche lorsque Ta
Résultat : apte à prétendre au titre de montre n'est pas portée,
chronomètre. .«„„_*.„« • Antimagnétique. Résultat : organes régu-

* Suspension de la masse de remontage • lateurs insensibles aux courants maané-spécialement solide. Résultat : sécurité tique 
courants magne-

accrue du système de remontage. «. __» *., . . __ __ ... „_, ,_, _. . ¦ . -> '•'«ww ,* m solution brevetée permettant de loger un ,. . . •. Spécialement plate et élégante. Résultat : . ....v i.
barillet et un balancier de grandes dimen- votre satisfaction.
sions. Résultat : stabilité de marche supé- 0 Digne en tout point de la tradition
Heure à la moyenne. ZÉNITH. Résultat : votre garantie.

ZENITH
atdcnncUic

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

3 
1
/2 °/o SAN S COMM ISSION

SUR IMMEUBLES URBAINS ET RURAUX

DIMANCHE 13 novembre 1949, à 15 heures

à l'Hôtel du Dauphin, Serrières

MUT PU /^^â\MATCH f F ^A
AD LOTO wmkêÊX ' Z S X* VU WlSJ \m/f *ll

Poulest - Lapi ns - Salamis
Charcuterie, etc.
UN TOUR GRATUITLe dispensaire antialcoolique

de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE UE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 16 et 30 novembre, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 40*52. téL de l'agent 517 05

I

A. ..__ . ...«n Poudrières 23, NEUCHATEL
M Mm® LADINE Télé phone 515 85
&Œ vous engage à venir visiter son

WS9Ë EXPOSITIO N
m i A MSÊ ^aPis noué à la main

^TsftBS— !KI _MF  ̂
ot nlcrcrccil lc novembre , de 9 h . à 21 h .

 ̂Wmfëf  ̂ Vous n 'hésiterez plus à les confectionner
| vous-même
) TravaU facile et agréable pour dames
I et messieurs

Cours d'allemand et d'anglais
ArrolpfAC ,Etude intensive de la mm *abbCICI Gamangua allemande et VS_9fcdo la langue anglaise , combinée , sur _BnISs»^désir , avec celle do branches com- ____________%merclales. — L'enseignement pratl- ^B _B
que, basé sur la conversation et des SS*?—™travaux écrits, corrigés Journelle - _S3«2_^ment , permet d'acquérti en peu de 49 _____Utemps do sérieuses notions de ces lB mmSlangues, de leur grammaire et de ¦!leur littérature. — Pour conseil» et ^^^^renseignements s'adresser ft la
Nouvelle Ecole de Commerce , Berne
WaUgasse 4. ft 8 min. de la gare, tél. (031) 8 07 68

¦ __K_i______ i I/HIIMI i-fîT***Ta_-ûMI1  ̂ ^***sJ Wï ^ •ï&^^T f *  V X̂^l̂ j gPIW f M  ''̂ - m̂TWif Siti

I HÔTEL DU RAISIN I
« TAVERNE NEUCHATELOISE » ÏÏ®

Tél. 5 45 51 p%m m
Samedi soir : f t i

T R I P E S  m
Dimanche midi : I |
P O U L E  A U  R I Z  E

ROBY GUTKNKCHT O;

i BB_ a_ _ _ _ _ _ H_ — a____ M_ H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Terrain de Chantemerle Peseux
Dimanche 13 novembre 1949, à 13 h. 20

Cantonal jun. n - Comète jun. i
A 15 heures

COLOMBIER I COMÈTE I
Championnat de troisième ligue

B U V E T T E

Modèles réduits
de chemins de fer

CONVOCATION :
Les personnes s'intéressant à la oréatiom

d'un club sont priées de se trouver mercredi
16 novembre, à 20 h. 30, au Café du Jura,
1er étaoe.

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 1949

COURSE EN BOURGOGNE
à l'occasion de la Fête des vins et
de la vente de l'hospice de Beaune
Départ : 13 h. 30 place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 48.— par personne tout compris

Programmes et Inscriptions :

Papeterie BICKEL & Co Tél. 510 75
ou FISCHER, MARIN Tél. 755 21

¦ 
Vous qui lisez cette annonce

vous pouvez choisir
entre la vie monotone, routinière , sans ¦ ¦
espoir... et la réussite , la réalisation de vos

¦ 

espoirs, le succès. Il vous suffit pour cela
de connaître une méthode, la méthode, la
seule qui solt capable de transformer votre
vie.
Elle est résumée dans notre brochure PN que
nous vous enverrons sur simple demande..

E 

Nous annexerons à notre envol une analyse
graphologique de votre écriture Indispensa-
ble pour vous falre connaître vos qualités
et vos faiblesses.
(Joindre 5 lignes manuscrites et 1 fr. en
timbres pour frais)

Institut de Psychologie pratique
Place du Lac - Genève - Tél. 5 72 55

• \
Pour votre chalet
ou votre propriété de campagne ,
profitez de l'hiver.

Rénovez votre home
LA MAISON

ADOLPHE BORNOZ
Fabrique de meubles

ECLUSE 76 Tél. 5 42 68
vous conseillera dans le choix, tant que.

dans l'agencement du mobilier
SAPIN BRÛLÉ - AROLE - BOIS DUR

Devis sur demande
Catalogue à disp osition

MISE AU POINT
i

Adolphe Bornoz informe sa clientèle et le;"' ' public qu'il est seul titulaire de l'entreprise de
•M ~ MEUBLES RUSTIQUES dont le siège se trouve

à l'ÉCLUSE 76 (Champ-Coco)
Neuchâtel

Il a repris depuis le ler 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 ler 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
par le passé, avec un personnel qualifi é et diplômé.
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) 5 29 63

Oui... oui
le tea-room des Parcs
est ouvert le dimanche

Se recommande :
A. MONTANDON, tél. 514 45

RESTAURANT DES CHASSEURS
DOMBRESSON

Ce soir ,

Souper chevreuil
et autres spécialités
LOCAUX RÉNOVÉS-SERVICE SOIGNÉ

Téléphoner au 714 25
Nouveau propriétaire : Jean Graber

ENFIN le

grand match au loto
des tonneliers et cavistes

Dimanche 13 novembre, dès 15 heures
'¦¦- . ¦• ' ¦¦-: ¦. ; M

au restaurant Beau-Séjour

Tonnelets - Caissettes - Filets
Lapins - Poulets - Salés, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

Grande soirée

ESCARGOTS
à « L'ESCALE»

Mme R. Mérinat

CERCLE DU SAPIN fc
CASSARDES 22 W$

Samedi 12 novembre, à 20 heures §§1

EiOTOl
DU CERCLE I

Nous maintenons la tradition fig
en n'offrant que des Wm

SUPERBES QUINES 1
Gros lapins - Gros poulets pi

Filets garnis - Fumés B
Liqueurs - Palettes - .Nal" x _j

de jambon - Salamis l|l
Se recommande : Le comité. WjÊ

Dimanche 13 novembre 1949, à 14 h. 30

au RESTAURANT du PORT D'HAUTERIVE

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par le Moto-club de Saint-Biaise

PREMIER TOUR GRATUIT

QUINES FORMIDABLES
¦¦¦¦¦¦¦ ---- ¦¦-¦¦¦ H

f ( Samedi 12 novembre, dès 20 heures §
S AU CERCLE LIBÉRAL I

[ Match au LOTO !
i 1er TOUR GRATUIT m
U Société des jeunes libéraux m
'"> section de Neuchâtel-Sernères g
| La Coudre "

! flIlINF̂ f 
LaP'ns 

~ Poulets - Fondues i
£1 (rJUlilCvi Liqueurs - Paniers garnis ¦

^ 
Jambons - Salamis, etc. _ \

Hôtel du Poisson - Auvernier
Samedi 12 novembre, dès 20 heures

Dimanche 13 novembre, dès 14 h. et 20 heures

LOTO
organisé par le Tir militaire

SUPERBES QUINES
Jambons - Poulets - Lapins

Mont-d 'or
Se recommandent :

le tenancier et la société.



PARIS. 11 (A.F.P.). — La nomina-
tion do M. de Salis au poste de minis-
tre de Suisse en France e6t accueillie
très favorablement dans tous les mi-
lieux 6uieses de Paris et parmi l'élite
de la société parisienne, où son nom
est associé à l'histoire de la France.

De son côté, le départ prochain de
M. Burckhardt laissera partout d'una-
nimes regrets. Arrivé à Paris à un mo-
ment particulièrement délicat des rela-
tions diplomatiques franco-suisses. M.
Cari Burckhardt sut. immédiatement
raffermir les liens d'amitié entre les
deux pays.

Sa courtoisie, sa ha>ute culture, son
grand savoir , mis au service des inté-
rêts suisses, ont été précieux pou r la
Confédération et ont permis bien sou-
vent de régiler, dans les meilleures con-
ditions, les inévitables difficultés que
rencontrent les négociateurs d'accords
commerciaux ou autres au cours de
leurs pourparlers.

Pendant sa mission en France, la Lé-
gation de Suisse est devenue un cen-
tre d'expansion 6ui;se dans tous les
domaines.

La nomination de M. de Salis
est bien accueillie à Paris

a (îeneve. — (c) Près de 2000 per-
sonnes attendent, à Genève, qu'une li-
gne soit libre pour faire installer chez
elles le téléphone.

Les services des téléphones ont entre-
pris la construction de deux nouveaux
centraux, l'un aux Eaux-Vives, l'au-
tre au Grand-Pré. Le premier, après
deux ans environ de travaux, est en-
tré en fonction.

Il sera possible ainsi de libérer, pour
l'instant 10,000 ligroes dans le quartier
des Eaux-Vives et de les répartir en-
tre les nombreux futurs abonnés qui
patientent depuis fort longtemps. Dans
quelques années fies dispositifs sont en
construction) le nouveau central pourra
raccorder encore 10,000 appareils.

Dans la journée de samedi, les numé-
ros allant de 6 00 00 à 6 39 99, rempla-
ceront les numéros anciens. Dimanche,
les abonnés 6 40 00 et au delà seront à
leur tour raccordés au central des
Eaux-Vives.

Dans le bottin. les nouveaux numéros
sont indiqués entre parenthèses.

I/état de nos routes de mon-
tagne. — BERNE, 11. L'Automobile
Olub de Suisse et le Touring Club Suis-
se communiquent ce qui sui t au su-
je t de la « praticabilité » des routes de
montagne suisses :

Les eols suivants sont fermés : Albu-
la, Bernina , Brnch . Fluela, Furka ,
Grand-Saint-Bernard, Klausen Oberalp.
Saint-Gothard, Splugen, Susten et Um-
brail. Pour leK autres cols, les chaînes
sont indispensables.

Avant la signature de l'ac-
cord franco-suisse sur l'in-
demnisation des porteurs
suisses d'actions françaises.
— PARIS, 11. La signature de l'accord
franco-suisse relati f à l'indemnisation
des porteurs suisses de titres des so-
ciétés françaises nationalisées aura lieu
dans le courant de la semaine prochai-
ne. C'est notre ministre à Parie. M.
Burckhardt, qui a été chargé de re-
présentera Confédération à. cette oc-
casion.

D'après les renseignements fournis,
les porteurs suisses recevraient, en
échange de leurs anciens titres, des ti-
tres nouveaux libellés en francs suis"
ses, négociables, portant intérêt et rem-
boursables en sept ans.

Un nouveau central télé-
phonique entre en activité

Les prostatiques
vite soulagés

Un prostatique qui suit le traite-
ment magnésien (Dragées de Magno-
gène) ne tarde guère à oublier ses
misères. Les envies impérieuses et fré-
quentes, les brûlures du canal , les élan-
cements diminuent ou cessent, Ia_ pros-
tate se décongestionne, les mictions
redeviennent normales et l'état général
s'améliore sensiblement. Chez les pros-
tatiques opérés, les Dragées de Magno-
Sène provoquent un rapide relèvement

es forces et rétablissent le fonction-
nement de la vessie. .-,

En vente dans les p harmacies
et drogueries.

LES SPORTS
I>es championnats du monde

de tir

Le jury in ternat ional  qui doit exa-
miner le protêt des Suisse ne s'est pas
réuni hier, comme cela avait été an-
noncé, mais il le fera aujourd'hui, sa-
medi.

M. Burgdorfer, membre de l'expédi-
tion helvétique, a procédé à une en-
quêto privée. Il en résulte que les Suis-
ses et les Américains auraien t obtenu
le môme nombre de points.

La journée d'hier était réservée aux
championnats internationaux de tir de-
bout au fusil de guerre argentin (sans
attribution de ti (/res de champion du
il fallait tirer 50 balles. Les éouipes
monde), épreuve qui était difficile car
étaien t formées de cinq concurrents, le
classement s'établissant d'après les ré-
sultats obtenus par les quatre meil-
leurs tireurs.

Des équipes annoncées dans ce cham-
pionnat , ce sont les Suédois et lee Fin-
landais qui ont été les meilleurs. Les
Suédois ont obten u la première place
devant les Finlandais. En consultant
les résultats qui suivent on constatera
que les Suédois sont restés en dessous
do la moyenne qu 'ils avaient obtenue à
Stockholm en 1937, tandis que les Fin-
landais ont fa i t  légèrement mieux.

Résultats
Par nations : 1. Suède, 1616 p. ; 2. Pin-

lande , 1602 ; 3. Argentine, 1599 ; 4. Suis-
se, 1596.

Individuel : 1. Cagnasso, (Argentine),
420 ; 2. Elo (Finlande), 416 ; 3. Grunlg
(Suisse), 411. (86 , 85, 79, 80. 81).

Résultats pour les autres Suisses : Hor-
ber , 400 ; Burchler , 396 ; Kramer , 389 ;
Klavadetscher , 374.

Victoire suédoise
au tir debout

uu fusil argentin

Une organisation de résistance
au sein du ministère tchécoslovaque

des affaires étrangères
LONDRES. 12 (A.F.P.). — « Démis-

sionnez et demandez asile au pays où
vous vous trouvez. Ce droit ne vous
sera pas dénié. C'est votre dernière
chance si vous ne voulez pas trouver
la pauvreté et l'esclavage dans votre
patrie où vous serez bientôt tous
rappelés. »

Tel est en substance — selon le Jour-
nal conservateur « Daily Telegraph » —
le texte d'un message qui aurait été
envoyé par la valise diplomatique, sous
enveloppe officielle, portant un numé-
ro d'ordre officiel , à toutes les am-
bassades, légations et consulats tché-
coslovaques à l'étranger, par une or-
ganisation de résistants fonctionnant ,
vraisemblablement, à l'intérieur même
du ministère tchécoslovaque des affai-
res étrangères.

Le < Daily Telegraph » publie le
texte complet du document qui accu-
se Arthur London. récemment nommé
chef du personnel au ministère des
affaires étrangères de Tchécoslovaquie,
do vouloir. « en tant qu'agent Interna-
tional de Moscou ». liquider les servi-
ces dip lomatiques tchécoslovaques.

Le document affirme, entre autres,
que les agents tchécoslovaques com-
munistes, envoyés comme dip lomates
à l'étranger, « ont abusé do leur im-
munité diplomatique pour mener une
lutte souterraine contre les pays in-
dépendants où ils avaient été envoyés
avec des ordres précis d'y créer des
troubles ».

L'appel en question est signé : « Co-
mité suprême des organisations clan-
destines tchécoslovaques.»

M. Dean Acheson visité .'-¦___ Çy .

l'Allemagne occidentale

Après la conférence de Paris

PARIS. 11 (A.F.P.) . — M. Dean Ache-
son , secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères des Etats-Unis, a pris
l'avion k 16 h. 05 à destination de l'Al-
lemagne, en compagnie de M. Lewis
Douglas, ambassadeur des Etats-Unis
à Londres et de M. John Mac Cloy,
haut-commissaire américain en Alle-
magne.

M. Dean Acheson est arrivé hier en
fin d'après-midi à l'aérodrome de
Rhein-Main. venant de Paris.

Le diplomate américain
écoutera

plus qu'il ne parlera
FRANCFORT, 11 (Reuter). — M.

Acheson, secrétaire d'Etat américain, a
déclaré à son arrivée à Francfort , que
les résul ta ts de la conférence tripartite
à Paris se concrétiseront au cours de
ces prochaines semaines et de ces pro-
chains mois. Toutefois, il a refusé de
commenter ses négociations avec MM.
Bevin et Schuman. Il a déclaré que
les déclarations officielles faites sur
l'Al lemagne seraient, en cas de be-
soin , développées par M. Mac Cloy,
haut-commissaire américain.

M. Acheson a fait remarquer qu 'il
« écoutera beaucoup plus qu'il ne par-
lera ». au cours de son séjour en Alle-
magne. Il restera dans ce pays qua-
tre jour s et sera l'hôte, samed i soir,
des hauts-commissaires alliés. Diman-
che, il rencontrera le chancelier fédé-
ral Adenauer et d'autres personnalités
dirigeantes allemandes à Bonq. Lundi,
M. Acheson se rendra à Berlin et, lun-
di soir, il prendra l'avion à Tempelhof
pour rentrer directement aux Etats-
Unis.

Les Américains réorganisent
les armées occidentales

ROME. 11 (Reuter). — Une mission
militaire américaine est arrivée ven'
dred i soir à Rome par la voie des airs.

Cette mission a pour tâche de con-
tribuer à réorganiser les forces ^ 

mili-
taires au moyen des crédits mis à dis-
position des puissances du pacte de
l'Atlantique , dans lee limites prévues
par le traite de paix.

Le projet prévoit que l'armée ita-
lienne sera accrue de 8 à 12 divisions
avec 3 brigades blindées et 2 brigades
de montagne.

Une mission semblable est arrivée
à Oslo.

Pas d'augmentation
du prix de l'or

déclare M. Truman
WASHINGTON, 11 (Reuter). — Le

président Truman a tenu une con-
férence de presse.

Répondant à une question, le prési-
dent a déclaré qu 'aucune modification
ne sera apportée à la valeur de l'or.
Personne dans l'administration , a-t-il
dit . n'envisage l'augmentat ion du prix
de l'or , comme moyen de réduire la
dette nat ionale . Toute décision dans ce
sens doit d'abord être soumise au
congrès sous forme de recommanda-
tion.

FrifaSux , Fibenel
ou Fibnl ?

Le baptême d'une union
monétaire

BRUXELLES, 11 (A.F.P.). — « Fibnl »
ou. euphoniquement, « Fibenel », tel
est le nom de baptême suggéré par la
Chambre de commerce néerlandaise en
Belgique pour la future union moné-
taire entre lo Bénélux, la France et
l'Italie que certains organes français
ont déjà appelée « Fritalux ».

C'est parce que l'on ne trouve pas
dans cotte dernière expression les Ini-
tiales de la Belgique et des Pays-Bas
que la chambre a suggéré l'emploi de
« Fibenel ».

I<_poaitio-n
du vieux Saint-Biaise et

de la Chateluinie de Thielle
Dans le cadTe de la vente en faveur

de la restauration du templ e sont ex-
posées, d'aujourd'hui à mardi 15 no-
vembre, dans les locaux de l'hôtel com-
munal , des vue» anciennes relatives à
la paroisse et aux villages d'alentour
dues à des artistes tels que Bachelin ,
Léon Berthoud. Jaoot-Guiillarmod, Gus-
tave Jeanneret, etc.

Les visiteurs d'Idonea...
—ftont » présentés par le mouvement
¦̂ '^eux 

et arts », k qui nous devons déjà
les célèbres « Compagnons de la Chan-
son». S'ils relèvent de la même Inspira-
tion , les Visiteurs d'Idonea se rattachent
plus directement k la tradition de Chan-
cerel et Jeux dramatiques qui a si pro-
fondément influencé le théâtre de notre
siècle. Jeux choraux et dramatiques,
chansons et tables mimées, farces, trios
et quatuors vocaux , tel est le programme
de la veillée k laquelle vous êtes con-
viés lundi , k la Salle des conférences, et
dont la haute tenue artistique et la
spontanéité vous feront tour à tour rêver
ou rire Jusqu 'aux larmes.

Cantonal - U.G.S. au Stade
Cantonal recevra dimanche au Stade ,

l'équipe d'U.G.S. qui , comme notre grand
club local se trouve renforcé par les nou-
veaux transferts autorisés dès le 6 no-
vembre.

Cantonal qui , dimanche dernier , a ob-
tenu une très belle victoire k Mendrisio,
devrait s'adjuger les 2 points contre V.
O.S., ce qui lui permettrait de conserver
la première place au classement. Nul
doute que tous les ' Cantonaliens feront
l'effort nécessaire pour sortir du terrain
en vainqueurs.

C'est un beau match en perspective
que personne ne voudra manquer.

Communiqués

Un nouveau procès Kravchenko
s'ouvrira lundi a Paris

Pour démasquer une «Inte rnationale de traîtres »

M M .  Renaud de Jouvenel et André Wurmser
au banc des accusés

PARIS. 11 (A.F.P.). — Un procès du
genre « Kravchenko-Lettres Françai-
ses », mais de proportions encore plus
vastes 6era appelé le lundi  14 novem-
bre devant la 17mo chambre correc-
tionnelle présidée par M. Durkheim.

Les prévenus 6ont : MM. Renaud de
Jouvenel et André Wurmser. le pre-
mier auteur  de l'« Internationale des
traîtres», le second ayant rédigé la
préface.

Les demandeurs sont au nombre de
5 : MM. Nicolas Diano. ancien minis-
tre plénipotentiaire roumain. M. Gue-
meto Dimitrov. ancien chef du parti
agraire bulgare, actuellement président
du comité national de la Bulgarie $-
bre. M. Abas _upi," hon_np politique
albanais. M. Costel Constantinesco. so-
cialiste roumain et le colonel polonais
Jan Kovalowski.

Dans son livre. M. Renaud de Jou-
venel cite ces personnalités au milieu
d'une longue liste de Roumains. Polo-
nais. Bulgares. Tchécoslovaques. Hon-
grois et Albanais qui selon lui, for-

ment cette « Internationale des trat-
tres », qu 'il entend démasquer.

Quant à M. Wurmser. ils les qualifie
entre autres « d'espions et de conspira-
teurs en puissa nce ». Aussi les cinq
plaignants s'estiment-ils diffamés.

Que de témoins !
La défense assurée par MM . Joe

Nordmann. Pierre Vienney, Marcel
Fourrier , n l ' intent ion d'appeler à la
barre quarante-cinq témoins parmi les-
quels MM. Dimitrov . de ln faculté des
sciences économiques de Sofia , Georges
Cogniot, Pierre Aragon, Mme Joliot-
Curie. MM. Justin Godart. Louis Sail-
lant . Mme Eisa Triolet , etc.

Q u a n t ,  aux plaignants, assistés d«
MM. Georges Izard et Gilbert Heisz-
mann . ils comptent appeler deux fois
plus de témoins, c'est-à-dire une cen-
taine. Aii premier rang de ceux-ci. il
faut citer ' MM. Molotov , VichinsJty,
Litvinov , le général Anders. M.
Edouard Herriot. M. Paul Reynaud . M.
Hubert Bipka . Me de Moro de Giaf-
feri, etc.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TLA VIE NATIONALE

ACTIONS 10 nov. 11 nov.
Banque nationale 715.— d 715.— d
Crédit fono. neuch&t 685 — 675.— d
La Neuchâteloise aa. g 680.— d 680.— d
Cftbie 8 éleot. OortalUo,, 5300.— d 5325.— d
Ed Dubled St Cle 780.— d 780.— d
Ciment Portland . . 1400.— d 1400.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.- d
Buchard Holding 8 A. 315.— 310.— d
EtBbilssem Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat 2H 1032 102.50 102.50
Etat Neuchat. S 'A 1938 101.50 d 10150 d
Etat NeUCb&t. 814 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuehât. 8V. 1937 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt. 814 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-tle-Fon<la 4% 1931 102.- d 102.— d
Tram Neuch 8H 1946 101.— d 102.- d
Klaus 9% S 1946 101.— d 101.— d
Et. Pen—îoud 4* 1937 101.— d loi.— d
Suchard 814 14 1941 101.75 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

OBLIGATIONS 10 nov. 11 nov.
8%O.P P. dl- 1908 103.75%d 103.80%
8 % O.PJP 1988 101.80% 101.85%
314 * Emp. féd 1941 101.60%d 101.60%
8 M % Emp féd. 1946 105.50% 105.60%

ACTIONS
t—lion banques suisses 851.— 851. —
Crédit suisse . 786.— 788.-
Soclété banque suisse 770.— 770.—
Motor Oolombus 8. .A 479.— 482.—
Aluminium NeuhauseD 1880.— 1865.—
Nestlé .. . . . .  1250.— .1249.-
8ulzer 1575.- 1570.-
Sodeo . . . 66.25 70.50
Royal Dutch . . . . 234 — 233 -

Conr* communiqué» pm la Manque
cantonale neuchfltelols»

Billets de banque étrangers
Cours du 11 novembre 1949

Acheteur vendeur
Francs fronçais . . . .  1.12 1.10
Dollars 4.30 4.33
Llvred sterling 10.40 10.60
Francs belges . . . .  8.55 8.65
Florins hollandais . • 98.— '100 —

Petites coupures
Lires Italiennes . . —.63 —.67

Cours communiqués pat la
Banque cantonal» neuchâteloise

Bourse de Zurich

k L'Institut spécialisé autorisé iJ 'X i
| JQDUWIL |
/i avec son Installation de la l\

I véritable 1

% SAUNA *
\ FINLANDAISE fI sera cet automne, le rendez- I
J vous des personnes consclen- \

Jj tes du maintien d'une santé \V
Jj saine et vigoureuse .̂
Jj, TOUS MASSAGES ,A
il Bue Louls-Favre 2 l\
'/ Tél. 5 25 50 V

Q̂_-_MPi_l9HnlPS_J_5^

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Le Grand Conseil a poursivi ses tra-
vaux jeudi et vendredi.

M. Henri Noël a repris l'étude,
jeudi , du proj et do loi sur l'or-
ganisation judiciaire. Un certain nom-
bre d'articles ont donné lieu à aucune
discussion. Le directeur de la justice ,
M. Pierre Glasson, et le Conseil d'Etat
proposaient que le tribunal civil do dis-
trict soit composé à l'avenir d'un pré-
sident et de deux juges au lieu de
quatre. Les mêmes dispositions au-
raient été appliquées aux inst ances
correctionnelles, tandis que le tribunal
cr iminel  aurait conservé quatre juges.

Cette innovation avait pour but de
réduire los dépenses. Aux premiers dé-
bats, le Conseil d'Etat avait été désa-
voué, ot les cinq juges maintenus pour
tous les tribunaux. Jeudi, une nouvelle
discussion eut lieu et M. Charles Ohas-
sot plaida en faveur du « statu quo ».
Cependant, en votation finale, le gou-
vernement et la commission l'ont em-
porté par 50 voix contre 46, grâce à
l'appui unanime des minorités radi-
cale et socialiste, suivies d'un certain
nombre de conservateurs.

Réfection des routes cantonales
M. Maradan rapporte sur le projet

de décret concernant la continuation
de la réfection des routes. Un premier
crédit de 5 mill ions avait été voté en
1947. Les travaux avaient porté sur 63
kilomètres de chaussées.

Lo nouveau programme prévoit
l'amélioration d'environ 36 km. donit le
devis est estimé à 5,577,000 francs. Un
grand nombre de députés expriment
des desiderata , notamment sur la Toute
Charmey . Bellegarde. Oron - Romont
et Fribourg - Cottens.

La séance de vendredi
La séance de vendredi, présidée par

M. Bartsoh, fut  entièrement consacrée
à l'examen de la loi SUT la chasse, et
particulièrement au régime de l'affer-
mage.

Le conseiller d'Etat Richard Corboz
a soutenu le projet du gouvernement,
celui de l'affermage facultatif , après
consultation dps populations des com-
munes. Citons MM. Andrey, Gex. Ma-
rins Ohatton, Bourqui , Bersier. M. Ro-
bert Colliard, de Châtel-Saint-Denis,
s'est élevé oon tre l'inégalité créée par
l'affei —âge. L'actuel district de la Sin-
gine est affermé depuis une quinzaine
d'années. Ce système rapporte annuel -
lement environ 17,000 francs, dont 6000
vont à la seule commune de Planfayon .
La chasse à patente, dans les six au-
tres districts, a rapporté en moyenne
environ 40,000 fr. Après trois heures
de délibérations, le Grand Conseil a
procédé au vote, qui a eu lieu à l'appel
nominal. Par 58 voix contre 45 sur 127
députés , il 6'est prononcé pour le prin-
cipe des chasses gardées facultatif.

La session du
Grand Conseil fribourgeois

Autour du mondep

en quelques lignes
j i En ALLEMAGNE ORIENTALE,;denx unités de garde-côtes de la police
populaire ont été créées. Elles ont été
munies de vedettes rapides et sont
chargées d'intercepter les bateaux ten-
tant de transporter en Suède les réfu-
giés de la zone soviétique.

Lo général Telîoulkov. président de
la commission do contrôle soviétique,
a reçu M. Grotcwohl. président du con-
seil de la République démocratique al-
lemande qui lui a présenté les membres
de son cabinet.

Les usines du consortium I. G. Far-
ben ont nationalisées.

Aux ETATS-UNIS, une superforte-
resse est tombée en flammes à 15 km.
d'Indlanapolis. Trols des douze hom-
mes de l'équipage ont été tués.

L'aviation américaine va procéder
aux essais d'un nouveau modèle d'avion
de transport géant. le C. 124 ou « Glo-
bemaster No 2». Cet appareil peut
transporter 22 tonnes et demi de fret
à une. distance de 1400 km. et rentrer
k sa base sans reprendre de carburant.

En ESPAGNE, on annonce la mort
de l'infant Don Carlos.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 13 novembre, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
« A monde bouleversé,
chemins nouveaux »

Conférence de M. R. FERRET, directeur
de la Mission populaire évangélique

de France
PROJECTIONS LUMINEUSES

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 13 novembre, à 9 h. 45

Réunion publique
présidée par

les Commissaires Allemand
le Colonel Durig

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche à mercredi, à 20 heures
« La solution divine

de tous nos problèmes »
par M. Paul PERRET , évangéllste

Invitation cordiale à chacun

Eglises évangéliques
neuchâteloises de Pentecôte

Chapelle rue du Lac 10, Peseux
Ce soir, à 20 heures

LA FORMATION DU ROYAUME
DE L'ANTI-CHRIST

par M. M. Valot , pasteur à Valenciennes
Demain 13 novembre, 4me convention
d'automne. Culte à 9 h. 45 et réunion à
14 h. 30 avec le concours de plusieurs

pasteurs de Suisse et de l'étranger
Sujet central : « Paut-11 désirer être

remplis du Saint-Esprit »
INVITATION CORDIALE A TOUS

Dès 10 heures, à la
MAISON DE PAROISSE

(Faubourg de l'Hôpital 24)

Vente de la Croix-Bleue
Conservatoire de musique

de Neuchâtel
Pour cause de départ à l'étranger, le
cours extraordinaire de Mme Marie
Panthès est renvoyé à quinzaine,
samedi 26 novembre, à 17 heures, au

Conservatoire.
LA' DIRECTION.

EXPOSITION
Galerie Léopolé'--Robert

Marguerite Pellet
Simone Treyvaud

A. Furer-Denz
Albert Locca
André Coste

Jean-P. Bessard
DU 12-27 NOVEMBRE

de 10 - 12 et 14 à 18 heuras

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Langouste - Homard . Crevettes
Huîtres Impériales - Moules
Toute spécialités de gibier

et son
EXCELLENT MENU du samedi soir

A LA BRASSERIE :
Le sympathique trio

FREDY BRUNNER
Tél. 5 29 77

RAPPEL
Colonie française de Neuchâtel

en souvenir de nos morts pour
la commémoration de l'armistice

Cimetière du Mail, dimanche
13 novembre, à 10 h. 15 SOCIÉTÉ SUISSE

DES COMMERÇANTS
GROUPE DES JEUNES

Ce soir, dès 21 heures
au restaurant Beau-Rivage

SOIRÉE -BAL

Clémentines 
• ——— ou
mandarines 

— sans pépins
Fr. 2.30 le kg. 

ZIMMERMANN S. A 
Institut RICHEME

Soirée dansante
avec duo de jazz

Veuillez réserver vos tables d'avance

A 14 h. 30

U.G.S.-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

Restaurant Beau-Séjour
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Société des agents

de la police cantonale neuchâteloise
en faveur de sa caisse de secours

Mouton • Truites - Lapin»
Mont-d'or, etc.

lllll ] VILLE DE NEUCHATEL

*̂ P SERVICES INDUSTRIELS

Arrêt de courant
Le courant sera arrêté le

dimanche 13 novembre 1049,
de 8 heures à 8 h. 30

dans les régions suivantes :
Monruz - Goutte-d'Or - Portes-Rou-

ges - Vignoble - la Coudre - Vy-d'Etra -
Chaumont.

Chanet - Soleil - Casse-Bras - Rosière -
Comba-Borel.

Pour plus de renseignements, télépho-
ner au 5 42 82.

La direction des Services industriels.

Ce soir, dès 20 heures

L O T O  du
Cercle national

Premier tour gratuit
SUPERBES QUINES 

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 12 novembre, dès 15 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

aux armes de guerre
SUPERBES QUINES BEAU -RIVAGE

Cet après-midi , concert avec
LENA FABRICE

de la télévision de New-York
Au piano d'accompagnement

RENE PIGNOEO
chef d'orchestre du théâtre de Lausanne

Dimanche, thé et soirée dansants
avec l'orchestre SWING SERENADERS

Tous ce soir au match au

L O T O
de la Coudre

BUFFET DU FUNICULAIRE

T I P - T O P
Le cabaret parisien rénové et climatisé

Charles JAQUET reçoit , chante et présente

PAUL MERCAY
chansonnier parisien

Prolongation d'ouverture autorisée |

Dimanche 13 novembre

LOTO de la F. O. M.H.
à la PAIX, Grande «aile

dès 15 h. et dès 20 h.
| Invitation cordiale k tous

" If '
Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins une
haleine fétide l'est encore davan-
tage pour le malade qui l'expire. ,.;
Dans la très grosse majorité des
cas, ce désagrément provient de
l' intestin qui fonctionne mal et il
suffirait de le" soigner pour suppri-
mer la fétidité de l'haleine.
La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est le médicament tout Indiqué pour
les personnes dont l'haleine est
mauvaise. Elle offre le double avan-
tage de faire disparaître les acidités
et de régulariser les fonctions sans
Imposer de fatigue à notre orga-
nisme. Une cuillerée de MAGNÉ-
SIE SAN PELLEGRINO dans un
demi-verre d'eau tiède fera dispa-
raître cette exhalation désagréable
et sera en même temps le gage
d'une santé meilleure.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries.

En FRANCE, un individu qui avait
assassiné un marchand de tissus à Mar-
seille a été guillotiné hier.

Les cérémonies eommémoratives de
l'armistice du 11 novembre 1918 ont
commencé par un défilé militaire.

Un camion est entré dans un groupe
do personnes rassemblées autour du
monument aux morts de Ribcrac, en
Dordogne. L'accident a causé la mort
de six personnes.



W  ̂ POUR TOUS N̂
LES USAGES

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ Ŵ _̂_BSBBS_-_-_-_-_-_ "̂̂  ̂ B-S3Ê ^ f̂f -̂:̂_-Ei--tc-..

7 CV - quatre vitesses (4me surmultipliée) - 115 km. ;
à l'heure - 7,5 à 9 I. aux 100 km.

I Limousine normale quatre portes . . . . Fr. 7700.—
Limousine luxe quatre portes avec toit ouvrant

et chauffage Fr. 8200.-
Cabriolet grand luxe quatre places . .. . Fr. 9500. -

Exposition permanente : Evole 1

Agent pour les districts de Neuchâtel ,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Boudry, Le Vully 

f L .  

SEGESSEMANN - GARAGE DU ffta_ 4̂ÏÉif
PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38 _K15«i

A^^^^^SÊb 
Brasserie 

du City
t __L  ̂*r»j___!>i_?iïtv. _P _j  ̂ C Tous les samedis

^W ĥ 
~ SOUPER

'e^-taftëlïË IKfifJLa
î WPfFft (ff _]ILK_rM—IELL* i!_l Choucroute garnie

Sw-rTVlr» r^ /̂G^^ î̂fl l Spécialités "de saison
r^5;IKl*.m*f»^_=-J^.̂ _i,U~ TéL 5M 18 E. Gessler

APOLLO p°«r n°tre 5 à 7
Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - Lundi, à 15 heures

Le f ilm qui a le plu s ému les f oules

MAMAN
avec

BENJÀMINO GIGLI
la « voix d'or du cinéma italien »

Parié français Billets à Fr. 1.70 et 2.20

La vie privée d'Henry VU1 1
ssa^^_^s______=:— M

i c cifîNE DE ZORRO p JB
""llonîlS!" la êndldT fresque chevaleresque V*

___________ â _̂___,>̂ _̂___^_____-' _____ff^ «_E_-_-_-s !__ _fl

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca
MATCH AU LOTO
à l'HOTEL DU P0INT-DU-J0UR

à Boudevilliers
organisé par le CHŒUR D'HOMMES

SAMEDI 12 NOVEMBRE, dès 20 heures
et DIMANCHE 13 NOVEMBRE, dès 14 heures

Premier tour gratuit

BEAUX QUINES
Se recommandent :

la société et le tenancier.

^ Î<£51AUKANT

Tous les jeudis
et samedis

?gxe&
Spécialités de la

srp '-on
Gibier

Choucroute
garnie

Grillade
Fondue

Escargots
A RTORIOH

HOTEL
DU CHEVAL BLANC

Colombier
Dimanche

13 novembre

BAL
Orchestre

« MONTPARNO »

T— ^APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tel 6 31 81

Chez RENÉ I
Café de la Gare - VAUSEYON

CE SOIR, dès 20 h. M

organisé par la Société de secours f f f î
mutuels italienne Ws

SUPERBES QUINES |

Hôtel du District - Fontaines
CE SOIR, dès 20 heures

organisé par la S.F. G.

Premier tour gratuit

SAMEDI 12 NO VEMBRE
Cbh ^k <J^\ 

au RESTAURANT DU GRUTLI, dès 20 h. 30

1S& Grande soiréegg dansante
organisée par la ^DdcuCllK ̂

m

avec l'excellent orchestre « Alp ina »
Prolongation d'ouverture autorisée - Entrée 50 c.
TOMBOLA « Danse gratuite »

(Il ne sera plus toléré d'entrées après minuit)

y ¦ . -—-——^^^-_^__^^___ .__^^^^^„______________^__________________

! I Grande salle de Sa Paix i
Ë§ Samedi 12 novembre, à 20 h. 15 précises vu l'importance g?,;
i|F _ . . ^u programme gjtj'

i TRÉTEAUX 1
, 1 D'AMATEURS i
j M AVEC LE CONCOURS DE pf

il' M Alf I FRFI le formidable fantaisiste du cinéma ?M
i I RIHA __ ira__ et de Radio-Lausanne Lf5;

| 
M JANt LtuUUL I KC du Casino municipal de Nice p

f H ALFRED DUPIANO pianiste comique fe
j ||j DES AMATEURS sélectionnés parmi les meilleurs _ty
f 59 (un armailli dan6 ses chants du terroir, un pianiste slave, etc.) ISw

| I Des costumes évocation 1900 [p
I |3| Programme entièrement nouveau fc|
I 11 Des surprises - Le pu blic juge mj

\ È • SENSATIONNEL M
j Wî Sous les auspices du Olub d'accordéons chromatiques kâ

t^ « ELITE >, Neuchâtel, direction F. Jeanneret (p
j yg BNTB1E : —r. 3.25 (danse comprise), enfants 80 o. ftpt pfâl Location : Jeanneret, musique, Seyon 38 M$!

j 
I 

Dè8 23 heures 
fa  ̂ j^J S^̂ gg?" 

|

Br _ _̂?MÏ^B H _I 1 ' A â H__ _JB a ^WK ¦ •

ggjjjp r  ^̂ Bfc i Une féerie hivernale £Q
HT ^B 

JOHN WAYNE - SONIA HENIE Kq

f APOLLO 1 SUN VALLEY SERENADE I
ft Tél. 6 31 12 M Version originale sous-titrée \îX
iMrk Sous-titré V_B G1enn Miller - Nlcholas Brothers (fffï

î^^,^^^^Hj avec 

Benjamino 
Glgll (parlé 

français) 

B||

'lèjÊ^^ ^̂ R̂ PROLONGATION Deuxième semaine f*J

f STUDIO 1 LES CHAUSSONS ROUGES 1
¦ Tel S 30 00 1 Un fUm "ttéralement exceptionnel $?§
B fl Samedi et dimanche : DEUX MATINEES Uâj

L̂ FRANÇAIS _U Mercredi et Jeudi : matinées à 15 heures $Pj
y^̂ fe,  ̂ _-ŒK?"r Soirées à 20 h. 30 «M

B. .̂̂ ^̂ ^ Ŵ >̂:' MADELEINE ROBINSON fait une créa- ~*gL\
5 P̂  ̂ ^ B̂n tlon ProdlBleuse et Inoubliable dans Vm

FPAI APP  ̂
ENTRE LA HAINE 1

I m sîîî e 1 ET l'AMOUR È
A FILM M d'après le roman de CATULLE M_NDÎS uÊ
g& FRANÇAIS >gi Samedi, dimanche, jeudi, matinées M__j_ 

^
_£_!''! "¦ 15 heures Moins de 18 ans pas admis |Sij

MË!^^*"̂ ^K*fe  ̂ Un 

double 

programme sensationnel '$£
'¦Ss ^T 9̂r> 1- UN FILM ANGOISSANT, mouvemen- fc*
EBJjr , ^w  ̂ té, riche en Incidents dramatiques u\j
F TUL ATDC « LÉGITIME DEFENSE ^¦ rJL i H i l i C  1 3- UN FAR-WEST TRÉPIDANT ggj¦ I —x. . m. mm U &v*° John Wayne feSI 1 Tél. 6 21 62 H * gS

I Bk. Sous-Utaês Ĵ Dimanche : matinée à 15 heures J£s?
B î _______] Samedl : location de 16 h. à 18 heures |#j

Cercle des Travailleurs - Serrières
Samedi 12 novembre, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par la S.F.G. active

Serrières

SUPERBES QUINES
Poulets - Salamis - Lapin s, etc.

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

 ̂
DIMANCHE 13 JOUR 

DE 
CHANCE

M au Cercle Libéral

ffl ^e ^^^  ̂ Ili «W ^B

1 L'ANCIENNE \/
f e  TOUJOURS LES MÊMES QUINES , LES PLUS BEA UX
S^p TOUJOURS QUATRE QUINES AU 

TOUR

\j ~0u DES CADEAUX JŜ ^__K 
P0UR N0ËL

HOTEL DU POISSON - MARIN
Filets de perches aa henrrre

Râbles de lièvres
Petits coqs garnis
Plats froids garnis

.ncrr : at sa oave renommée '*
Nouveau propriétaire :

Jean KUPPER. chef de cuisine.

MÉNAGÈRES ! POUR LA DERNIÈRE FOIS

COURS GRATU IT POUR FONDUE
ET SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

avec dégustation gratuite de tous les plats figurant au programme

MÉNAGÈRES ! Ce cours instructif et très intéressant vous fera connaître quelque;
fines spécialités au fromage et vous appren dra à réussir toutes vos fondues.
PROGRAMME : Fondue réussie, bien liée et crémeuse, légère à la digestion. Les beef
Meaks au fromage (pas de viande), 12 à 15 beefsteaks avec 200 gr. de fromage, un plat trèe
apprécié. Le fromage en tranches cuites et pan ées, aussi 12 à 15 pièces. La pâte « crème ai
fromage », 50 gr. de fromage pour 3 belles croûtes doubles, légères à la digestion, ou poui
20 tomates ou pommes de terre farcies, etc.

NEUCHATEL : Lundi 14 et mardi 15 novembre, salle du 1er étage du Restauran
it la Paix (avenue de la Gare). (Lundi seulement le soir.)

Le cours, est d'environ deux heures et demie. Aprèsv'midi à 14 h. 30, soir à 20 heures
Même programme après-midi et soir. Dégustation gratuite de tous les plats. Apporter cuillei
et assiette. Sur désir, petit carnet avec toutes les recettes.

Cours de cuisine BADER ,

j|-S____B PALA CE ___H_HH

I Ù » u ^ '̂   ̂II  ̂f f tj Ê »  "d,e ! à "h - 30 
i

.Vr <̂r i / l / t  Mercredi à 15 h. f f i
ij M  avec ^Fm .Jf t 

Le 
roman *

II Jean Galland */[ h
 ̂

d'
Alfred M

H Renée Saint -Cyr /J/)f o  Machard ff î
l|; Roger Duchesne t '̂ / îïmtï W

m \WXm ^
ne hist°ire pr enante  ̂

^W: *̂m  ̂
du commenceme nt à la f in  pi

^^̂ H l̂^ r̂rJ^M Prix : 1,7° et 2,2° BBBMi.M_MB_r^K

B Vous y  viendrez
m au grand

I MATCH AU LOTO
H de la Société suisse des voyageurs
H de commerce, section de Neuchâtel

I Jeudi 17 novembre, dès 20 heures, au

¦ CERCLE LIB é RAL
lll ... et vous en repartirez
|& avec des quines superbes

j Fileta garnis - Poulets . Saléa
j Salamis • Liqueurs ¦ Lièvres
j Corbeilles de fruits • Lapins

W Caissettes de vins
tâl et de macaronis, etc.

|& Premier tour gratuit !

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 21 90

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 4853

W.-R. Haller

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

café des Saars
Se recommande :
Mme G. Perrin,

Tél. 5 49 61



Le budget des C.F.F. pour 1950
présente un déficit de 39 millions

La f in des années grasses pour nos chemins de f e r

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il semble bien cette fois qu'après
une décennie florissante, les C.F.F.
vont connaître de nouveau quelques
années maigres. Leur budget pour
1950, qui ne semble pas pourtant re-
fléter un pessimisme excessif , lais-
se un solde passif de 38 millions 700
mille francs.

Une heureuse reprise des affaires
viendra-t-elle, d'an prochain , corri-
ger les supputations d'aujourd'hui ?
On l'espère encore sans trop y croire
toutefois.

Ce résultat présumé est d'autant
plus regrettable que, pour les cons-
tructions, par exemple, avec une dé-
pense de 136,8 millions, les C.F.F.
font preuve d'une grande réserve,
puisque de programme décennal pré-
voyait qu'on affecterait chaque an-
née 190 millions au développement,
au renouvellement, à ramenagemenit
des installations. D'ailleurs une gran-
de partie de cette somme est couver-
te par les amortissements et, en dé-
finitive, ce ne sont que 28,5 mililions
qui passent dans les charges du
compte d'exploitation, en d'autres
termes qui grèvent, en fait , le bud-
get. A ce propos, le message du Con-
seil fédéral aux Chambres signale
qu'il existe une réserve d'amortisse-
ment de 127 millions et il ajoute :
« On peut se demander si cette ré-
serve ne devrait pas servir dans une
mesure accrue au doublement de
certaines voies de transit internatio-
nal, tant il est vrai que la possibilité
de faire face à la concurrence étran-
gère en matière de trafic ferroviaire
dépend largement de l'aménagement
rapide de nos voies de transit.»
Question qui mériterait, semble-t-il,
une réponse affirmative le plus tôt
possible.

Sans doute, le budget d'explloita-
tion, avec 489,5 millions aux dépen-
ses et 624,1 millions aux recettes (on
dit maintenant : « charges » d'une
part , « produits » d'autre part), lais-
se-t-il un appréciable bénéfice. Mais
ce solde actif ne suffit pas à équi-
librer les charges du compte de pro-
fits et pertes (intérêts, amortisse-
ments, y compris 20 millions pour
combler d'anciennes « insuffisances
d'amortissement », etc.), et c'est là
qu'apparaît le déficit de près de
40 millions.

Quelles sont les causes de cette si-
tuation ? Trafic décroissant , sans
doute — mais les recettes de trans-
port , évaluées à 584 millions, dépas-
sent encore celles de 1946, année qui
(laissa un j oli bénéfice aux C.F.F. —
mais surtou t augmentation des char-
ges, et des charges pour le personnel
en premier lieu. Pour la première
fois depuis 1939, l'indice des dépen-
ses pour le personnel dépassera l'in-
dice des recettes de transport. C'est-
à-dire que pour 100 fr. versés au
personnel en 1938 — sous diverses
formes d'ailleurs — on versera 200,8
francs en 1950 tandis que pour 100
francs encaissés en 1938 comme re-
cette de transport , on encaissera
184 fr. en 1950. Ces chiffres tiennent
compte, cela va sans dire, d'une part

de l'augmentation de l'effectif et non
seulement des allocations de renché-
rissement, d'autre part de l'augmen-
tation du trafic et non seulement de
la hausse des tarifs.

Pourtant, l'effectif du personnel
baissera d'un millier d'agents en
1950, par rapport à 1949 et de 600
par rapport à 1948. Si les charges
s'alourdissent, c'est que l'on a en-
gagé quantité de jeunes employés
pendant la guerre. Ces nouveaux-
venus n'ont donc pas encore atteint
le maximum de la classe de salaire
ou de traitement à laquelle ils sont
attribués, de sorte que la rémunéra-
tion de ces agents s'accroît, d'année
en année, de l'augmentation régle-
mentaire.

A m A / m A / m /

Ce résultat est plutôt décevant,
après les mesures d'assainissement
appliquées depuis quelques années à
peine. Mais cet assainissement fut-
il insuffisant ? Non, répond le Con-
seil fédéral.

« Le rendement actuel peu satis-
faisant des chemins de fer fédé-
raux... est dû à la politique tarifaire
et à la concurrence des transports
routiers qui en est le corolla ire. Tan-
dis que les salaires ont augmenté de
60 % et le prix du matériel de 100 %
et davantage, les taxes n'ont pu être
majorées que de 16 % en moyenne. »

Le gouvernement ne dit pas s'il
entend porter remède à cette situa-
tion. U se borne à constater le fait
sur ce point tout au moins.

En revanche, il annonce que l'of-
fice des transports a rédigé un nou-
vel article constitutionnel relatif au
trafic, « article qui ne se borne pas
à fixer la compétence pour la Confé-
dération de régler les transports
professionnels routiers effectués au
moyen de véhicules automobiles et à
essayer d'encourager la coopération
des moyens de transport mais vise, à
permettre une solution d'ensemble,
y compris celle des problèmes finan-
ciers, c'est-à-dire l'égalité de traite-
ment financier des moyens de trans-
port et le maintien du trafic par ses
propres ressources ».

En quoi doit consister cette « éga-
lité de traitement financier des
moyens de transport», j'avoue ne
pas l'avoir découvert encore. Mais
peut-être le débat aux Chambres
apportera-t-il quelques lumières sur
ce point .

Une chose est certaine: on n'assai-
nira vraiment les chemins de fer
qu'après avoir établi un partage équi-
table et judicieux du trafic entre la
route et le rail, d'une part, assuré
la coordination nécessaire d'autre
part. Le projet d'arrêté fédéral ,
actuellement discuté par le Conseil
des Etats, doit nous rapprocher du
but. De plus, on sera heureux d'ap-
prendre que le département de M.
Celio a nommé, il y a un mois, une
« commission fédérale pour la coor-
dination des transports » dans la-
quelle les représentants des usagers
ont une place. Le budget déficitaire
de 1950 aura sans doute pour effet
de stimuler le zèle des commissaires.

G. P.

Les colonels divisionnaires Mari us Corbat
et Franz Nager prennent le commandement

des 1er et 2me corps d'armée

PROMOTIONS MIL ITAIRES

BERNE, 11. — Dans sa séance d'hier,
le Conseil fédérai a agréé, pour le 31
décembre prochain, avec remerciements
pour les services rendus, la demande
des commandant s de corps Borel et Gti-
beli d'être libérés de leur commande-
ment. Pour les remplacer au poste le
plus élevé de la hiérarchie militaire, il
a promu colonels commandants de
corps, avec effet au ler ja nvier 1950,
les colonels divisionnaires Marins Cor-
bat , de Berne, comrmarndant de la 2me
division, qui prend le commandem ent
du ler corps d'armée, et Franz Nager,
de Zurich, commandant de la Sme di-
vision, qui prend le commandement
du 2me corps d'armée.

Le colonel divisionnaire Karl Brun-
ner, de Zurich, sous-chef d'état-ma-
jor Front , au service de l'état-maj or gé-

néral, est placé à la tête de la 2me di-
vision.

Le colonel Eminanuel Bcesler, de Ber-
ne, commandant du Egt. i—t. mont. 15,
promu divisionnaire, reçoit le com-
mandement do la 8me division.

Le colonel divisionnaire Corbat

Le colonel Jacob Annasohn. d'Uttwil
(Thurgovie), chef de la 6ection des
opérations, promu divisionnaire, est
nommé gious-ohef d'état-maj or Front,
au. service de l'état-major général.

La carrière des nouveaux
commandants des ler et 2me

corps d'armée
Le colonel cdt de corps Corbat est né

en 1893. Il devint instructeur d'in—— 1-
terie. fut promu colonel en 1939 (com-
mandant du Rgt inf. 9). colonel briga-
dier et sous-chef d'état-major en 1941,
et colonel divisionnaire en 1943 (il re-
çut le commandement de la 6me, puis
de la 2me division).

Le colonel commandant de corps Na-
ger, de Eealp, est né en 1896. Il fit un
doctorat en droit, devint instru cteur
d'infanterie, et fut promu colonel en
1940 (chef d'état-major du Sme corps
d'armée), et colonel divisionnaire en
1943 (commandant de la Sme division).

Un ancien employé de Préfargier
tire cinq balles

dans le dos d'une jeune infirmière
L'agresseur a tenté de mettre fin à ses jours

Sa victime était hier soir dans un état très grave
Les mobiles de ce crime ne sont pas encore clairement établis

Un drame a mis en émoi hier matin
de bonne heure la paisible institution
de Préfargier.

Un ancien employé, Hans Keller,
Zuricois. né le 10 avril 1920. sollici tait
d'une jeune infirmière, Mlle Agnès
Schneider, qui n'a pas encore atteint
ses 20 ans. un rendez-vous d'affaires.
II allait repartir pour la Suisse alle-
mande et désirai t, auparavant, lui ren-
dre une somme que Mlle Schneider lui
avait prêtée.

Très absorbée par son travail, l'infir-
mière, devant l'insistance de son inter-
locuteur, finit par lui dire par télé-
phone qu'elle s'arrangerait à le ren-
contrer pour un petit moment dans la
fin de la soirée de jeudi, à la gare de
Marin.

A l'heure dite, Mlle Schneider ne
trouva personne à la gare. Elle rentra
et se coucha.

Tout à coup, elle entendit siffler
sous sa fenêtre. L'homme qu'elle n'a-
vait pas trouvé au rendez-vous était
là et la priait de sortir. Pour éviter
un esclandre, Mlle Schneider, qui lo-
geait dans le bâtiment de la direction ,
passa un manteau et descendit. Keller
et 3111e Schneider firent quelques pas
sur le chemin de la propriété.

Une discussion s'engagea. La jeune
fille résolut au bout d'un moment de
couper court et quitta Keller. C'est
alors que celui-ci tira cinq balles dans
le dos de Mlle Schneider, qui s'effon-
dra.

Keller s'éloigna alors dans la direc-
tion de la Thielle et tenta de se fa ire
ju stice. Debout sur un ponton , il se
tira dans la tête la sixième balle que
contenait son arme; 11 ne se blessa pas
mortellement, mais il tomba à l'eau ; il
fut emporté par le courant sur une
certaine distance. Mais comme il sa-
vait bien nager. Keller put regagner
la berge. Il affirm e que son revolver
est resté au fond du canal.

Revenant vers le lieu du drame, l'in-
firmier parla encore avec Mlle Schnei-
der qui gfcait sur le sol ct perdait son
sang en abondance, mais qui n'avait
pas perdu connaissance. II lui demanda
d'aller chercher du secours. Cest assez
tard dans la nuit que Keller lui-même
finit par aller alerter les médecins de
Préfargier. Ceux-ci donnèrent les pre-
miers soins à Mlle Schneider. Quatre
balles l'avai t atteinte, une à la jambe
gauche, deux autres à l'avant-bras et
au bras gauche, la quatrième, péné-
tran t dans le dos. avait perforé les
poumons. La victime fut transportée à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Quant à son agresseur, la balle qu 'il
s'est tirée est entrée au coin de l'œil
et elle est ressortie par la joue. Il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.

Alerté , le j uge d'instruction. M.
Henri Bolle arrivait à Préfargier hier
à 4 heures du matin et il commençait
aussitôt son enquête.

Il lui a été possible dans la j ournée
de vendred i d'interroger les deux
blessés.

Keller se contente d'expliquer qu'il
a agi sous l'empire do la colère. U
admet avoir reçu un rendez-vous à
Mari n et ne s'y être pas rendu à l'heu-
re convenue. On ne comprend cepen-
dant pas son attitude.

Il est évident que l'enquête continue
et que le magistrat qui en est chargé
devra attendre que l'état de santé de
Vautour de ce crime se soit amélioré.
Bien qu'on craigne qu 'un œil soit per-
du, sa vie n'est pas en danger , alorsque celle de sa victime est très com-
promise. .

Aux nouvelles que nous avons prises
hier soir, on nous a déclaré qu'aucune
interven tion chirurgicale n'avait été
tentée vendredi à cause de l'état d'ex-
trême faiblesse de Mlle Schneider. Elle
était calme et ne paraissait pas trop
souffrir.LA jjjjjjj I

Quarante ans de service
aux C.F.F.

M. Simon Peyer. conducteur de lo-
comotive, vient do fêter ses quarante
années do service aux C.F_\

A bord d'un véhicule
résistant

malgré sa fragilité...
Nous donnerons bientôt les résultats

d_ concours de ballonnets organisé à
Neuchâtel par la Croix-Rouge il y a
trois semaines. Pour le moment, le re-
cord est détenu par une carte retrouvée
dans le Voralberg.

Récital Frédéric Guida
LES CONCER TS

Tout le monde connaît la « Sympho-
nie héroïque», mais les variations oue
Beethoven écrivit sur le thème qui
forme la donnée essentielle du dernier
mouvement de la symphonie sont pres-
que totaie—ent inconnues. Elles méri-
teraient pourtant d'être encore davan-
tage admirées peut-être, tant la subs-
tance musicale en est riche et diverse
et la forme générale 6i magistrale-
ment conçue. Antérieures de deux ans
à la « Symphonie ». elle6 montrent un
Beethoven héroïque, certes,
mais anssi pleini d'humour
et de verve, ou s'abandon-
nant à une profond e rêve-
rie. Marquées d'une inven-
tion constamment renouve-
lée, elles exigent de l'inter-
prète une somme de capa-
cités pianistiques et émoti- «

 ̂
v

ves d'autant plus difficiles >» I
«à mettre en forme» que la >1
construction de l'ensemble
est particulièrement rigou-
reuse malgré le dédain d'un
cadre conventionnel.

Si nous nous sommes
quelque peu. étendu sur
cette matière, c'est pour
souligner plus fortement les mérites du
jeun e pianiste viennois, dont l'inter-
prétation qu ''ir l donna de cette compo-
sition fut digne de celle d'un maître.
En possession d'un métier des plus sûrs,
épris de clarté et de sobriété , ne lais-
sant rien au hasard mais se soumet-
tant , au contraire, avec une entière
discipl ine à l'oxigeance de l'œuvre, il
est évident qu 'il n 'est pas dé ceux qui
se livrent facilement (à l'inverse de
certains qui veulent mêler la musique
à la moindre de leurs petites histoi- ;
res !). J

Le « Concerto italien de Bach » fut
rendu conformément à la technique1 du
clavecin du 18me siècle avec de nette s
oppositions de « forte » et « piano », sans
la rigidité qu 'une telle « imitation »
prend trop souvent chez ceux qui ne

une invention pianistiq ue. une diversité
rythmique et des tTOuvaiMes harmoni-
ques fort savoureuses. Et l'on ne peut
s'empêcher une fois de plus de déplorer
à cette occasion le peu d'intérêt que

r.oertainrs linterpTÔtes portent à toute
^
musique nouvelle : sachons gré à Fré-

tdéric Guida d'avoir porté à son pro-
grame deux œuvres telles que les «Va-
riations de Beethoven » et. la « Suite de
Bartok », compositions qu'il rendit avec ,
une autorité d'autant plus remarqua-
ble qu'elle s'appliquait è. une substan-
ce inhabituelle. R- G-

savent pas faire vivre une mélodie.
Dans la second e partie du program-

me, avant la « Sonate en 6i mineur
de Chopin » (présentée avec une grande
hauteur d'esprit, et un renoncement
peut-être volontaire à une expression
passionnelle trop marquée), ie pianiste
donna la « Suite Op. 14 de Bartok » dont
la liberté de forme (trois mouvements
vifs qui précèdent un mouvement lent)
et la fantaisie de la pensée sont cho-
ses captivantes et se traduisent par

VAL-DE-TRAVERS

L'Areuse en crue
(c) Par suite des fortes pluies de ces
derniers jours, le niveau des rivières
est sensiblement monté. Celui de l'A-
reuse. en particulier, a augmenté de
90 centimètres.

BUTTES
Le colonel -iibeli

viendra se fixer chez nous
(sp) Nous apprenons que le colonel Gii-
bali . actuellement commandant du 2me
corps d'armée et qui prendra sa retrai-
te à la fin de l'année, a fait l'acquisi-
tion, pour s'y retirer, d'un domaine sis
« Vers chez Antoine ». sur le territoir e
de notre commune.

TRAVERS
Une arrestation

(sp) Jeudi en fin d'après-midi, ren-
trant de la foire où il avait un peu
trop bu , un habitant de notro localité
a été arrêté entre Couvet et Travers
par la brigade de la circulation ot con-
duit dans les prisons de Môtiers. H on
a été relaxé h'ior matin.

VIGNOBLE
PESEUX

Evité de justess e
(sp) Jeudi, en fin d'après-midi, le com-
missionnaire de la pharmacie de Pe-
seux, descendait le chemin des Carrels.
où il se trouva en présence d'un ca-
mion vaudois, qui reculait ; le j eune
homme n'eut que le temps de sauter
à bas de son vélo qui fut écrasé par le
camion.

C'est par miracle qu'on n'ait pas un
plus grave accident à déplorer.

Un retour sensationnel
(c) Elle est revenue !... La nouvelle
court les rues, elle chante près des fon-
taines, elle ruisselle sur les toits et
dans les maisons, elle coule entre nos
doigts...

Enfin, nos autorités ont fait confian-
ce à la nature : l'eau, l'eau limpide et
fraîche, abondante et glougloutante,
vient de wous être rendue après cinq
mois de restrictions sévères, cinq mois
d'éol ipso presque totale.

Qu'on n 'oublie pas cependant les gra-
ves problèmes qui restent posés pour
l'avenir, car l'eau est capricieuse chez
nous.

• COUVET
Des élèves importunées

(sp) Jeud i, lors de la soirée de l'Ecole
secondaire et du gymnase pédagogique,
des élèves filles se rendant, pour le der-
nier train sur Travers, du Stand à la
gare, ont été importunées en rue par
des inconnue.

LES VERRIÈRES

Les sous-officiers élèvent
une protestation au sujet

de « l'affaire » de la caserne
(c) Réunis à l'occasion de leur assem-
blée générale annuelle, les sous-offi-
oiers du district de Boudry, après avoir
entendu un rapport circonstancié, ontpris la décision à l'unanimité d'en-voyer la protestation suivante au chef
du département militaire fédéral :

Réunis en assemblée générale le 10
novembre 1949. les membres de la sec-
tion du district de Boudry do l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers ont pr isconnaissance avec stupéfaction du con-
tenu de l'article publié dans lo j our-
nal « Der Oberhasler » du 25 octobre
1949, dénonçant l'usage de « méthodes
sadiques » à l'école de recrues de Co-
lombier.

Les membres de la section, domici-
liés à Colombier ct dan« les localités
environnantes, en contact avec la trou-
pe, protestent énergiquement contre ces
accusations déunuées de tout fonde-
ment.

Le texte de la protestation semble re-
fléter fidèlement ce que l'opinion pu-
blique pense de cetto aXfaire.

A Colombier, au cours do la dernière
école de recrues, on n 'a à aucune re-
prises constaté l'application de mé-
thodes critiquables dans l'instruction
militaire de nos j eunes gens.

Les écoles de recrues
en 1950

(c) La caserne ouvrira ses portes le
9 janvier 1950, début de la première éco-
le de sous-officiers qui durera jus-
qu 'au 4 février. Pour la première fois,
les écoles de sous-officiers dureront
quatre semaines. L'école de recrues Inf.
2 aura lieu du 6 février au 3 juin. La
deuxième école de sous-officiers aura
lieu, du 12 juin au 8 jui llet 1950. Elle
sera suivie d'une seconde école de re-
orues du 10 juillet au 4 novembre 1950.

COLOMBIER

RÉGIONS DES LACS
ESTAVAYER-LE-LAC

Le jugement d'un aecident
mortel de la circulation

(sp) Le tribunal pénall d'Estavayer,
présidé par M. Marcel Reichlen, a ju-
gé jeudi l'automobiliste Charles Bour-
qui, de Fribourg, âgé d'un e trentaine
d'années, représentant de commerce.
Vers la fin de l'après-midi du lundi 17
octobre, M. Bourqui , pilotant une au-
tomobile de garage , so rendait dans la
Broyé, accompagné do deux camarades.
Il était porteur des permis régulier de
circulation. A la sortie du village de
Grandsivoz. à un tournant  très brusque ,
il donna un coup de frein qui provoqua
un tête-à-queue sur la rout e humide et
grasse . Au même instant passait , en
bord ure de la rou te. M. Pierre Francey,
âgé de 33 ans, demeurant dans une fer-
me voisine. Il fut happé par le véhicu-
le et projeté viol emment contre la mai-
son. Le malheureux eut lo thorax en-
foncé et le crâne brisé. Il décéda au
cours de la nuit à l'hôpital.

M. Murith , substitut du procureur gé-
néral , demanda un e condamnation cle
principe. Lo tribunal a condamné M.
Bourqui à 200 fr. d'amende et aux
frais. Les compagnies d'assurance ont
pris un arrangement avec la famille.

LA NEUVEVILLE
Soirée théâtrale

(sp) La compagnie Paul Pasquler est ve-
nue présenter , mercredi soir , la pièce de
Oarlo Nieodém.1, « Scampolo ».

Cette pièce mlagnlllquement adaptée
en français par Berthe Bovy de la Comé-
die Française , a soulevé l'enthousiasme
de tous les spectateurs par ses traits
d'esprit , son humour et en même temps
l'émotion qu 'elle faisait naître.

De tous les acteurs , il n 'y en a aucun
qui ait failli à sa tâche. Paul Pasquler
a campé un Titus optimiste à souhait.
Véronique Deschamps nous a révélé une
« Scampolo » toute de grfice , de fraîcheur
et de candeur. Violette Fleury fut par-
faite dans son rôle de Franca , maîtresse
de Titus qui se raccroche désespéré-
ment à sa bonne fortune. Citons enco-
re Charles Gleyvod . Claude Marlau, Na-
nlne Rousseau et René Almand qui com-
plétaient la distribution.

Ce fut , en bref , une soirée vivement
appréciée par chacun des nombreux spec-
tateurs.

JPRA VAUDOIS I
L'AUBERSON

Issue mortelle
Mme Bornand-Jaccard , habitant l'An,

borson , âgée de 80 ans. qui , mardiavait fait une chute dans sa grange '
a succombé, vendredi matin, à ses bles-sures.

LA VIE NATIONALE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 no-

vembre. — Température : Moyenne : 8,4;
min.: 7,6; max.: 9,3. Baromètre : Moyen-
ne: 718,1. Eau tombée: 7,5. Vent domi-
nant: Direction : ouest-sud-ouest; force:
modéré. Etat du ciel: couvert. Pluie pen-
dant la nuit et pendant la Journée.

Niveau du lac, du 10 nov., à 7 h. 30: 429.38
Niveau du lac, du 11 nov., à 7 h. 30 : 429.39

Prévisions du temps : Vent d'ouest fai-
ble k modéré. Ciel variable , en général
très nuageux ou couvert. Quelques préci-
pitations probables au cours de la nuit
de samedi.

CHRONI Q UE RéGIONALE

577 chevreuils ont été tirés
La chasse au chevreuil mâle adulte

portant des bois, qui s'était ouverte
le samedi 1er octobre, s'est donc ter-
minée le samedi 5 novembre au soir.
Voici le tableau définitif.

Il a été tiré, durant cette période
et pour l'ensemble du canton 577 che-
vreuils, soit 471 mâles et 106 femelles,
se répaTtissant comme suit par dis-
tricts : Neuchâtel, 143 mâles, 39 femel-
les ; Boudry, 67 14 ; Vail-_e-Travers,
52, 8; Val-de-Ruz, 155. 29;  Le Loole,
36, 13 ; La Ohaux-de-Fonds. 18, 3.

55 de plus qu'en 1048
Il a dono été tiré, oette année-ci,

55 chevreuils de plus que l'an dernier,
où le total était d» 522.

Rappelons que, pendant la durée de
la chasse au chevreuil, tout chasseur
pouvant ju stifier avoir pris trois per-
mis de chasse général avant 1949 avait
le droit de tirer ou bien deux chevreuils
mâles adultes portant des bois ou bien
une seule chevrette ; le® autres chas-
seurs n'avaient droit qu'à un seul cher
vreuil mâle adulte.
533 permis de chasse ont été

délivrés cette année
On a délivré cette année un nom-

bre de permis de chasse encore j a-
mais atteint . En effet, ce ne sont pas
moins de 533 permis qui ont été déli-
vrés ; ils se répartissent comme suit
par districts :

Neuchâtel, 121 ; Boudry, 74 ; Val-de-
Travers. 103 ; Val-de-Ruz, 70 ; Le Lo-
dle, 76 ; La Ohaux-de-Fonds, 78 : à des
chasseurs don—criliés hors du canton et
venu» chasser sur notre territoire 11.

La chasse générale
est fermée momentanément

Depuis jeudi, et jusqu'à nouvel avis,
toute chasse générale est interdite sur
tout le territoire du canton. Cette me-
sure est ju stifiée par les. chutes de
neige récentes, grâce auxquelles il se-
rait pair trop facile aux chasseurs et
à leurs chiens de suivre le gibier à
la piste. H faudra donc attendre que
les pistes soient suffisamment brouil-
lées et... alors les nemTOds pourront de
nouveau donner libre cours à leur

Les résultats de la chasse
dans le canton
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Cher papa , que ton repos solt
doux comme ton cœur fut bon.

Madame Gustave Sandoz-Favre, _
Saint-Martin :

Monsieur et Madame Eoger Sandoz-
Schumacher et leurs enfants Michel,
Gaston et André, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Gustave San-
doz-Schneider et leurs enfants Daisy
et Gilbert, à Saint^Martin ;

Madame Maurice Brandt et famille,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hennanti
Gimmel et famille, à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Henri Amez-
Droz. à Bevaix :

Madame et Monsieur Bobert Bœ6
et famille, au Côty ;

Madame et Monsieur Henri Evard
et famille, à Saint-Martin,

ainsi que ies familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur cher époux , papa,
grand-papa, frèra, beam-frère, onde,
cousin et parent

Monsieur Gustave SANDOZ
industriel

que Dieu a repris à. Lui subitement
vendredi H novembre, dans sa 64me
année.

Saint-Martin, le 11 novembre 1949.
Car Dieu a tant aimé le monde,

qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean ni, 16.

L'ensevelissement aura lieu lundi
14 novembre, à 13 h, 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Georges Sohlégel-Zinder ;
Mademoiselle Antoinette Schlegel ;
Monsieur et Madam e Maurice Schle-

gel et leurs enfants, Yvette et Andrée;
Monsieur Eugène Jossy-Zinder. ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Armand _till-

Zinder , leurs enfants et petits-enfante !
Monsieur et Madame Charles Cha-

bloz-Schlégel, leurs enfante et petite-
fille ;

Monsieur Gustave Schlegel et sa fille
Nadine ;

les fam illes parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame Georges SCHLEGEL

née Mario ZINDER
leur chère épouse, mère, grand-maman,
belle-mère soeur, belle-sœur , tante et
parente que Dieu a rappelée à Lui ,
aujourd'hui, dans sa 68me année.

Cortaillod. le 10 novembre 1949.
Ne crains point , car je suis avec

toi. Gen. XXVI, 24.
L'enterrement aura lieu eamedi 12

novembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

La société de chant « Echo du Vigno-
ble». Cortaillod. a le pénible devoii
d'annoncer le décès de

Madame Marie SCHLEGEL
épouse de M. Georges Schlegel, mem-
bre vétéran de la société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu sa-
medi 12 novembre, à 13 heures.

Les membres actifs , passifs et amie
de la Société des accordéonistes « Lee
Diablotins - Harmonistes », Cortaillod,
sont informés du décès de

Madame Georges SCHLEGEL
mère de M. M. Schlegel . président, et
grand-maman d'Yvette et Andrée,
membres actifs de la société.

L'enterrement aura lieu samedi 13
novembre, à 13 heures.

La famille de

Monsieur Alfred BANDERET
a le chagri n d'annoncer 60n décès, snr
venu le 10 novembre 1949 à l'âge de
77 ans.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : hôpital Pour

talés.
L'ensevelissement aura lieu, «àw

suite, dimanche 13 novembre i949, J
13 heures, au cimetière de Colombier
(Neuchâtel).
Cet avis tient Heu de lettre de falre-po*

Madame Jeanne Jaquet-Reymond,
ses enfants et petits-enfants, ainsi fl»
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher et bien-aimé époux,
bcau-pôre. grand-père , onole, grand-on-
cle , cousin et parent.

Monsieur Walther JAQUET
que Dieu a repris paisiblement à Lui.
le 10 novembre 1949. dans sa 74me an-
née.

L'incinération, sans suite, aura Heu
à Neuchâtel. samedi 12 novembre 19"'
à 16 heures, avec culte.

Culte pour la famille à 15 h. 30 au
domicile mortuaire : rue du Lao 9. a
Peseux.
Cet avis Ment lieu de lettre de falre-P»rt

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile
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