
Associer l'Allemagne
au monde occidental

LES RÉSULTAT S
D'UNE CONFÉRENCE

Le communiqué officiel publié à
l'Issue de la conférence des trois mi-
nistres des affaires étrangères des
grandes puissances occidentales à
Paris a été rédigé en termes plus
vagues qu'on n'attendait. Cette impré-
cision a sans doute été voulue. D'une
part , il convenait de ménager les
susceptibilités françaises. Au cours
des négociations, M. Schuman a été
handicapé par le fait qu 'il n'était sûr
ni de l'attitude du Parlement, ni mê-
me de celle du cabinet tout entier.
C'est qu 'il s'en faut de beaucoup en-
core que l'opinion publique, outre-
Jura , soit pleinement acquise à l'idée
d'un rapprochement franco-allemand.

D'autre part , M. Dean Acheson était
à la veille de son bref séjour en
Allemagne occidentale. Il tenait à
prendre contact personnellement
avec les dirigeants de la République
fédérale avant de livrer à la publicité
les décisions qui pouvaient résulter
de la consultation des « Trois ». En-
fin , ces décisions, assure-t-on, doi-
vent être portées à la connaissance
du peuple allemand par l'intermé-
diaire des hauts-commissaires alliés
outre-Rhin , ce qui apparaît assez
naturel.
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Malgré ces réticences et quand
bien même les résultats de la confé-
rence tripartite n'auraient pas immé-
diatement la netteté escomptée, on a
bien l'impression que, désormais, les
relations entre le monde occidental
et l'Allemagne sont entrées dans une
phase nouvelle. La période d'après-
guerre, marquée par le régime d'oc-
cupation , celui des sanctions et des
réparations, est révolue. Et elle fait
place à une période au cours de la-
quelle les Alliés vont demander aux

AJIem aniR d'assumer leurs responsa-
bilités, de prendre en main la di-
rection de leurs affaires et de coopé-
rer, de « collaborer » — c'est le mot
qu'on emploie de nouveau — à l'œu-
vre de redressement européen.

L'Allemagne sort définitivement de
la longue nuit où l'a plongée le drame
hitlérien. C'est là un événement ca-
pital pour notre continent. Nos com-
patriotes suisses aussi ne sauraient
assez en mesurer l'importance, car
dorénavant la Confédération possède
derechef , à sa frontière septentrio-
nale, un « Etat organique » avec le-
quel elle doit compter.

On doit remarquer que s'il en est
ainsi , c'est d'abord à la volonté des
Etats-Unis qu 'on le doit. La pompe
avec laquelle M. Acheson a été reçu
samedi et dimanche par les diri-
geants de Bonn est un fait significa-
tif . Et même si les responsables du
département d'Etat ont tenu compte,
dans la rencontre à trois, des désirs,
voire des réserves du gouvernement
français, il reste que c'est leur ten-
dance essentielle qui a nrévalu : l'Al-
lemagn e n'est nlus considérée comme
une nation vaincue, elle devient une
nation associée et qui s'intégrera
maintenant par étapes dans la com-
munauté occidentale.
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Sur ces étapes, sur la première
d'entre dies en particulier, celle qui
a été fixée à Paris, on est encore
mal renseigné. Une chose est sûre :
les démantèlements d'usines vont
cesser, on va laisser au gouvernement
allemand le soin de déterminer lui-
même les modalités de pa production ,
comnte
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tenu d'un plafond pour celle

de_ l'acier. On permettra à la Répu-
blique de Bonn d'entretenir des con-
sulats et des délégations commercia-
les à l'étranger.

En échange, on accepte les « ga-
ranties » qu 'a lui-même fixées le
chancelier Adenauer dans le mémo-
randum qui , lui non plus, n'a pas
Wcore été publié. Mais l'esprit de
*• mémorandum apparaît assez bien
dans la clause nue . croit-on , il com-
porte au sujet de la Ruhr . La part
des Alliés, dans la gestion du riche
bassin industriel , ne se présentera
Plus sous la forme d'un contrôle uni-
latéral de I' « o c c u p a n t  ». Elle sera
déterminée par un appel aux capi-
taux occidentaux. Bonn entend pra-
tiquer la collaboration ... en se bor-
nant à accepter l'argent frai« H PS
Alliés. Et ceux-ci seront en somme
intéressés aux affaires de la Ruhr
dans la mesure où ils apporteront
un appui financier.

_ De telles garanties sont-elles suf-
fisantes ? Pour l'opinion française
Qui s'inquiète , toute la question est
là . Mais les Anglo-Saxons sont réso-
lus, pour leur part , à aller de l'avant
dans le sens indiqué par M. Acheson.
C'est que , pour eux , il y a outre-
Rhin un problème qui désormais do-
mine tous les autres : empêcher
"Union soviétique d'associer l'ancien
Reich à sa politique et pour cela
Washington , et Londres à sa suite,
ne voit qu 'un moyen : gagner de vi-
tesse les Russes en faisant de l'Alle-
magne l'associée Ce l'Occident.

René BRAICHET.

Le chef de la H"u division

En remplacement du colonel divi-
sionnaire Corbat, promu chef du
1er corps d'armée, le Conseil fédé-
ral a nommé le colonel divisionnaire
Karl Brunner, de Zurich , à la tête

de la 2me division.

De Gaulle réclame
des élections générales

Conférence de presse du «premier résistant» de France et du chef du Quai-d'Orsay

Il pr éconise un accord culturel et économique avec l'Allemagne
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Deux conférences de presse ont été

tenues hier à Paris. La première a été
prononcée par le général de Gaulle, la
seconde par M. Bobert Schuman, mi-
nistre des affaires étrangères. Pour
l'un comme pour l'autre des orateurs,
le sujet essentiel a été le problème al-
lemand, et la conclusion à retenir de
ces deux -exposés- estr une identité de
vues en ce qui concerne la politique
fra n çaise qui doit être pratiquée à
l'éprard de l'Allemagne du gouverne-
ment de Bonn . En effet, si de Gaulle
envisage pour l'avenir des rapports
franco-allemands une coopération limi-
tée anx secteurs économiques et cultu-
rels, M. Schuman ne pense pas diffé-
remment, et. comme l'ancien chef du
gouvernement provisoire, l'actuel titu-
laire du Quai-d'Orsay estime prématu-
rées, inopportunes nt inexactes toutes
les nouvelles lancées - à propos d'un
réarmement de l'Allemagne du chan-
celier Adenauer.

La conférence de presse de Gaulle
s'est déroulée devant un aud i toire en-
core plus nombreux que d'habitude.

Déclarations de Gaulle
Politique intérieure :

« Le régime sombre
dans l'impuissance »

Le général de Gaulle a renouvelé ses
âpres critiques contre lo régime qui se
dégrade chaque jour davantage et som-
bre dans une impuissance catastrophi-
que. Un seul remède : que le parlement
s'en aille et qu 'on fasse appel au pins
tôt à l'arbitrage de l'électeur. Peu im-
porte, au fond, le mode de scrutin. Ce
qui compte, c'est la dissolution. «U
faut que le peuple parles et qu 'on en
finisse une fois pour toutes, et que se
constitue un pouvoir politique grâce
auquel la France pourra faire enten-
dre sa voix et défendre ses intérêts à
l'extérieur, co nui lui est proprement
impossible dans les circonstances pré-
sentes. Le R.P.E. est ouvert k tous les
hommes de bonne volonté, ajoutera
encore le général de Gaulle qui pro-
clamera sa foi dans le succès final de
son entreprise, mais sans pour autant
en fixer ni l'essence ni les modalités.

I>a question allemande :
« L'erreur de Washington »
La France devrait s'entendre direc-

tement avec l'Allemagne et cette en-
tente est la seule possible sur laquelle
puisse être construite l'unité future de
l'Europe de l'ouest. L'erreur de Was-
hington et de Londres a été do recons-
tituer un Reieh centralisé au lieu de
lui donner la structure d'un Etat fédé-

ral qui eût tout naturellement trouvé
sa place dans l'Organisation euro-
péen ne. Les dangers d'une telle poli-
tique sont considérables et il faut
prendre garde que l'Allemagne de
l'ouest ne se tourne un j our vers l'Al-
lemagne de l'est qui a tant à lui of-
frir c l'unité politique d'abord. se«
frontières à l'est » (tant Pis pour la Po-
logne), des virtualités d'expansion éco-
nomique en direction des Balkans et,
qui sait, peut-être, grâce à l'appui so-
viétique, un espoir de domination en
commun.

L'entente franco-allemande de ces
prochaines années doit être limitée au
plan économique et culturel en lais-
sant de côté les aspects politiques et
militaires qui ne sauraient être vala-
blement examinés dans les circonstan-
ces actuelles.

L'Europe :
« Strasbourg

ne représente rien »
Il faut fair e l'Europe mais on s'y

est mal pris. L'Europe doit être le prix
d'une prise de conscience des Euro-
péens et le général suggère l'ouverture
d'un vaste référendum européen en
trois points :

1. Faut-il faire l'Europ e t
2. Faut-il la faire sous une forme fé-

dérative. économique et politique î
3. Les Européens souhaiteraient-ils

une assemblée représentative 1
Tout ceci a été négocié, traité et éta-

bli jusqu'ici et. de l'avis du général,
est une construction sur le néant.
Strasbourg ne représente rien .
(Lire la suite en dernières dépêches)

La commission des Etats s'occupe
de la revision partielle du Code pénal
Les articles concernant la liberté de la presse

BERNE . 14. — La commission du
Conseil des Etats pour l'a revieiion
partielle du code pénal et du cod e
pénal militaire, s'est réunie à Berne.
sous la présidence du conseiller aux
Etats Schoch . de Schaffhouse. pour
terminer  ses travaux et préparer ses
propositions à l'intention du Conseil
îles Etats pour la session de décem-
bre. Le conseiller fédéral von Steiger.
le grand auditeur, colonel-brigadier
Eugster. M. Kuhn . chef de la divi-
sion de justice, le professeur Lùthi,
procureur général, ainsi que M. Bal-
siger. chef de la police fédérale, as-
sistaient aux délibérations.

Parmi les questions générales, la
commission a repoussé k une crosse
majorité, l'introduction du sursis pour

'ies i —*
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M. Vichinsky propose la conclusion d'un pacte à cinq
destiné à renforcer la paix entre les Etats-Unis,

la Grande-Bretagne, la Chine, la France et l'U.R.S.S,

DEVANT LA COMMISSION POLITIQUE DE L 'O.N. U.

Il s 'attaque violemment à M. Bevin, accusé d'avoir emp oisonné l'atmosp hère politique
« Levez d'abord le rideau de fer », lui rétorque M. Austin, délégué américain

LAKE-SUCCESS. 14 (Reuter). — Le
ministre des alffaires étrangères de
l'Union soviétique. M. Vichinsky, a
soumis, hier, à la commission politi-
que de l'assemblée générale des Na-
tions Unies un projet de résolution
invitant les membres de l'O.N.U. à
s'opposer aux préparatifs de guerre
entrepris par un certain nombre de
pays, notamment par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne.

Le projet de résolution demande, en
outre, que des mesures pratiques im-
médiates soient prises pour l'interdic-

tion inconditionnelle des armes ato-
miques et l'institution d'un contrôle
international adéquat. Enfin , le pro-
j et soviétique préconise la conclusion
d'un pacte à cinq entre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la Chine,
la France et l'Union soviétique, pacte
destiné à « renforcer la paix ».

Le pacte de l'Atlantique
est dirigé

contre l'Union soviétique
Le ministre des affaires étrangères

de l'U.R.S.S. a ensuite violemment at-
taqué le pacte de l'Atlantique-nord ,
dirigé, a-t-il dit . directement contre
l'Union soviétique. Ce pacte englobe
des Etats tels que la Turquie et la
Perse qui . géographiquement. n'ap-
partiennent pas à la région nord-
Atlantique mais qui sont des voisins
de l'Union soviétique. Ce fait seul suf-
fit  à démontrer le caractère agre.-sif
de l'alliance nord-atlantique.

M. Vichinsky a accusé M. Ernest
Bevin, m i n i s t r e  des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne, d'avoir tenté
de faire endosser par l'Union soviéti-
que la responsabilité de la crise de
Berlin. La grève des cheminots de
Berlin a été déclenchée par la Grande-
Bretagne ct les Etats-Unis.

Ceux qui ont violé les accords de
Yalta et de Potsdam font maintenant
preuve d'un cynisme sans pareil dans
leur refus d'appliquer ces accords. Ils
ont créé en Allemagne occidentale un
gou vernement de marionnettes. Tout
cela. M. Bevin en avait Ix-soi n pour
empoisonner d'atmosphère politique
et créer une diversion au moment où
les Soviets présentent leurs proposi-
tions.

M. Vichinsky a ajouté que l'Alle-
magne occidentale doit servir de trem-
plin pour une attaque contre l'U.R.
S.S. Le plan Marshall est incompati-
ble avec la souveraineté nationale.

« Levez le rideau de fer »,
réplique le délégué

des Etats-Unis
LAKE-SUCCESS, 14 (A.F.P.). - «Si

le gouvernement soviétique désire
renforcer la paix , il doit arrêter sa
campagne de haine contre le monde
n'appartenant nas au Kominform >. a
déclaré M. Warren Austin, délégué
des Etats-Unis, en combattant la pro-
position soviétique concernant un pac-
te à cinq.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le Grand Conseil neuchâtelois a procédé à l'examen
d'un certain nombre de motions qui alourdissaient l'ordre du jour

DANS UNE SESSION EXTRAORDINAIRE D'UNE DEMI-JOURNÉE

Une session extraordinaire a été
ouverte hier au Château, à 14 h. 30.
Le président, Dr Kenel, prononce
d'abord l'éloge funèbre de M. Gustave
Sandoz. député libéral , décédé ces jours
derniers. L'assemblée se lève pour ho-
norer sa mémoire. Nombre de manda-;
taires du parti libéral, retenus par

l'ensevelissement, ne viendront que
plus tard assister à la séance.
Encore l'initiative libérale

en matière financière
Le Grand Conseil pren d en considé-

ration le rapport gouvernemental re-
latif à la votation cantonale des 10 et
11 septembre 1949 sur l'initiative cons-
titutionnelle pour l'extension des droits
populaires en matière financière.

M. Jean Pellaton (p.p.n.) développe
une interpellation à ce suj et.

— Notre devoir , dit-il. est d'amélio-
rer ce que le peuple a décidé 1

Il demande en conséquence au Con-
seil d'Etat s'il estime opportun un
projet qui modifierait  les chiffres ac-
ceptés en votation populaire.

Le gouvernement, par la voix de son
président. M. Leuba. fait savoir qu 'il
n'a nullement cette intention. Il était
opposé au principe même de l'initiative
libérale, quels que soient les chiffres
établis . Maintenant , le peuple a parlé.
Il faut laisser se faire l'expérience
selon sa volonté. M. Pellaton n'est oas
satisfait.

Motions
Les prud'hommes

M. H. Schenkel s'étonne d'abord
qu'une motion qu 'il a déposée en 1945
ait dû attendre quatre ans avant d'être
développée. Cette motion demande une
modification de la loi sur les conseils
de prud'hommes. Cette loi devrait
être étendue à tous les ju sticiables
du canton. Aut rement  di t  les cas liti-
gieux au-dessus do 1000 fr. devraient
pouvoir être soumis aux tribunaux de
prud'hommes, et non aux tribunaux
ordinaires.

M. Maurice Favre (rad.) et M. J.-P.
Bourquin (lib.) voient également di-
verses anomalies dans la loi actuelle.
A l'époque où les problèmes de con-
trats de travail ont l'importance que
l'on sait, une rev ision générale de cette
loi s'impose.

Les socialistes font aussi savoir
qu 'ils appuieront la motion.

M. Corswant (pop.) insiste sur la
qualité des mandataires oui seront dé-
légués aux prud'hommes.

Le Grand Conseil accepte à l'unani-
mité la motion avec laquelle le Conseil
d'Etat se déclare égalem ent d'accord.
M. Leuba annonce, du reste, qu 'une en-
quête a déjà été faite à ce sujet. Les
notions suivantes sont à la base de
cette enquête : gratuité des tribunaux
de prud'hommes, participation des
laïcs, extension aux nouvelles régions
industrielles du canton , révision des
limites de somme, etc.

Pour nos agriculteurs
de la montagne

M, P. Zmoos (p.p.n.) demande, pai
voie de motion également, oue. dans le
but

^
d'éviter la désertion et la déprécia-

tion des domaines de montagne , spé-
cialement ceux qui sont éloignés dc
toute laiterie l'Etat prenne des me-
sure* utiles pour augmenter les res-
sources de ces agriculteurs et surtout
pour les encourager à faire un élevage
de bétail de qualité à un prix rentable.
L'orateur développe longuement son
sujet en insistant sur la nécessité de
garantir aux agriculteurs des prix qui
leur permettent, dans les régions écar-
tées, de procéder convenablement k
l'élevage de leurs bêtes. Sinon ces do-
maines tomberont à l'abandon et se-
ront transformés en pâturage. « Cher-

chons à garder à la terre, s'écrie-t-il ,
oos familles aux conceptions générale-
ment saines ».

M. Zmoos étudie aussi les voies et
moyens de perfectionner les connais-
sances professionnelles de l'agriculteur
de la montagne. Suivre les cours de
Dernier présente un danger, car ie
j eune paysan serait alors attiré par
des formes de cultur e plus faciles,
dans des contrées olu a favorables. Ne
pourrait-on pas examiner la possibilité
de le faire admettre aux cours d'une
école alpestre comme celle de Bripnz 1

En conclusion, lo motionnaire ré-
clame non des subventions, mais des
primes pour les sujets individuel s de
choix dans le bétail. Si la subvention
est néfaste, la orime est un encourage-
ment.

M. Ernest Bonjour (rad.) voudrait
que cotte proposition trouve un écho
non seulement sur les bancs de l'auto-
rité cantonale, mais encore et surtout
au fédéral.

M. Ad. Humbert-Droz (lib.) estime
aussi qu 'il y a un grand nas à faire
pour sauver l'économie agricole. Rien
qu 'à Lignières. il v a une vingta ine
d'éruries fermées.

M. Jean Ruff ieux (rad.) énonce les
mêmes idées. Il faut accorder de l'in-
térêt en particulier, à l'élevage des
taureaux.

M. J.-L. Barrelet. chef du dépa rte-
ment de l'agriculture, commence par
souligner que la motion lui paraît di-
gne d'être prise en considération. Des
efforts ont déjà été ~jocomplU pour Bri-
mer le bétail de qualité ; il existe des
suppléments pour les primes allouées
aux éleveurs de montagne.

(Lire la »u'.to en dme page)

Une diligence dans les rues de Zurich

Dans le cadre du centenaire des postes suisses, une maison zuricoise a orga-
nisé le défilé, dans la ville des bords de la Limmat, d'une diligence que l'on
voit, sur notre photographie, encadrée de véhicules plus rapides et plus

modernes.

J'ÉCOUTE...
Le blason suisse

On s'y  tenait f erm e, jadis , dans
notre pays, à ces notions : honneur,
honorabilité. On s'y tiendrait beau-
coup moins aujourd 'hui. Certains
considérants de l'administration f é -
dérale des b{ès le donneraient à
penser.

Celle-ci commente, en e f f e t, for t
sévèrement la sanction dont vient
d'être f r a p p é  un boulanger lucernois
très peu scrupuleux.

Cet homme-là s'engraissait et en-
graissait les siens — on peut suppo-
ser, en tout cas , que c'était là son
but — en grugeant la Confédération
el en nous grugean t tous, du même
coup. Comment s'y prenait-il ? Le
plu s simplement , mais non le p lus
honnêtement du monde. Il ven-
dait à bon prix la farine destinée
à la fabrication du pain bis à des
agriculteurs , pour l'a f fouragement  de
leur bétail.

Il bénéficiai t  ainsi largement des
réductions accordées par la Confé-
dération sur le prix de cette farine-
là. Pour lui , le bon bétail à exploiter
était, avan t tout , le consommateur
humain. Et va donc ! Croissez, ma
cagnotte , aux dépens de la commu-
nauté !

Pour autan t, notre avide boulan-
ger ne renonçait pas à se targuer
de sa parfaite  honorabilité. Ce qui
permet à l'administration fédérale
des blés de conclure que de tels
hommes ont , pour le moins, une no-
tion très personnelle de l'honneur.

Rapprochons cette a f fa i re  toute
récente d' autres, comme celle du
« Néocid » par exemple.

Il ne s u f f i t  pas, en e f f e t , de se
dire qu'une hirondelle ne fait  pas le
printemps. Il y  en a, décidément,
un peu trop de ces hirondelles-là
dans notre ciel. Nous ne serions pas,
même de loin, au bout du rouleau.

Aïe donc ! Gare aux sanctions I
Celles-ci, du moins, sont légitimes.
On ne saurait montrer la moindre
indulgence envers des agissements
fraudule ux qui, décidément, sont en
trop grand nombre.

A quoi pensent , au surplus , les
fraudeurs ? On est surpris de voir
avec quelle désinvolture et quelle
inconscience ils ont joué , ainsi , avec
leur réputation d 'honnêteté et d'ho-
norabilité. .¦¦¦¦¦

De plus , c'est à celte de tout le
pags qu'ils fon t  tort , et combien t

Ils ternissent ce beau blason d'hon-
nêteté décidée qui avait f a i t  notre
réputation au près et au loin.

FRANCHOMME.

DIJON. 14. — Le 55me chap itre de la
confrérie des chevaliers du Tastevin
s'est tenu dimanche dans les celliers
du château du Clos Vougeot. sous la
présidence de S. E. Carl-.I. Burckhardt,
ministre plénipotentiaire de Suisse en
France, et de M. O. Leimgruber. chan-
celier de la Confédération helvétique. .

A l'issue de la cérémonie, le Grand
Conseil de l'ordre procéd a à l'introni-
sation de nouveaux chevaliers helvéti-
ques : MM. Oarl-J. Burckhardt et O.
Leimgruber.

M. Burckhardt
et le chancelier

de la Confédération
ont été intronisés

chevaliers du Tastevin
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FEUILLETON
de la « Peuille d 'avis de Neuchâtel »

roman d'amour  et d'aventures
par 21
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« Nous espérons que vous aurez
égard à la modestie de nos préten-
tions, et que vous voudrez bien nous
faire tenir cette œuvre d'art dans le
plus bref délai possible, afin que
nous puissions libérer sans retard
une charmante signorina fort dési-
reuse de rentrer  chez elle.

» Pour éviter toute complication
dans les tractations, vous n'aurez
qu 'à déposer l'objet dont il s'agit
dans le nouveau Campo-Santo, à l'en-
droit indiqué sur le plan ci-joint.

» Recevez , signor comte, l'assuran-
ce sincère de notre haute et profonde
considération.

> Pour la Société libre de récupé-
ration des objets d'art et antiquités.

- VOMERO.»
— Inimaginable 1 conclut Raphaël;

ma parole, si la situation n 'était aussi
tragique, on pourrait croire à une
plaisanterie de rapins excités !- Ce n'en est pas une, malheureu-

sement, dit posément le comte.
— Cette « Vénus d'Ivoire », pour-

tant ?...
— Je ne comprends pas.
— Elle n'existe, sans doute, que

dans l'imagination de ces gredins.
— Qui pourrait dire !
— Vous croyez que...
— Laisse-moi, reprit le signor Pria-

mo. J'ai besoin de réfléchir à cette
incroyable requête. D'ailleurs, je pen-
se que. sans cesser d'être à la dispo-
sition de ceux qui pourraient avoir
besoin de nous , nous devons ménager
nos forces et prendre quelque repos.

— Ma mère...
— Je vais m'étendre sur le divan

dans le petit salon attenant à sa
chambre.

— Vous m'appellerez s'il est be-
soin.

— Bien entendu.
Le père et le fils se séparèrent , visi-

blement préoccupés.
Raphaël nageait en pleine obscu-

rité.
Que signifiait cette histoire rocam-

bolesque ?... Une Vénus d'Ivoire... et
après ?

Le jeune homme comprenait, toute-
fois, à la gravité de son père, au mou-
vement de surprise qu 'il n'avait pu
contenir, qu'il y avait là un mystère
dont il possédait peut-être une par-
celle.

Que pouvait-il y avoir de commun
entre le comte Arnaldo, la « Vénus
d'Ivoire », et la « Société l ibre  de ré-
cupération des objets d'art et anti-
quités »?

Raphaël s'endormit sans avoir pu
trouver une réponse satisfaisante à
ce troublant rébus.

De son côté, le signor Priamo
n'était pas peu intrigué.

Comment pouvait-il être arrivé à
la connaissance d'un étranger que la
« Vénus d'Ivoire » fût en la posses-
sion du propriétaire de la villa Dan-
doli ?

Jamais, même à ses proches, le
comte Arnaldo n 'avait parlé du pré-
cieux dépôt que lui avait confié feu
Antonio.

Quelle valeur ce dernier attri-
buait-il, de son vivant , à la « Vénus
d'Ivoire » pour avoir recommandé
si expressément à son frère de la
mettre en lieu sûr et d'éviter môme
d'y faire allusion ?

Respectueux de la volonté de son
cadet , le comte Arnaldo avait caché
cette statuette à tous les regards.

L'indiscrétion venait donc d'An-
tonio lui-même ?

Où , quand , à qui s'était-il confes-
sé ?

Il était  d i f f ic i le  d'admettre, en ces
conjectures, qu 'Antonio n'eût pas
pris au moins un confident.

Qui était-il ?
En tous cas, il apparaissait cer-

tain que celui-ci, tout autant que feu
Antonio, connaissait les vertus et le
prix attachés à la possession de
l'extraordinaire statuette.

Et pourtant , étant donné l'extrê-
me réserve d'Antonio, sa méfiance
naturelle, on pouvait s'étonner à bon

droit qu 'il se fût confié à quelque
compagnon de hasard.

Le mystérieux correspondant était-
il absolument certain que le comte
Arnaldo fût bien le détenteur actuel
de la Vénus ?

Après tout , il n'était pas impossi-
ble qu 'elle se fût égarée en route...
qu'on l'eût volée, subtilisée... Témoin
cette cassette dont on n'avait point
retrouvé trace.

Le pseudo Vomero — car ce
n'était là , évidemment , qu 'un nom
d'emprunt — ne voulait-il que tâter
le terrain ?

Peut-être...
Il s'agissait donc de jouer serré,

de ne point se laisser influencer
par des menaces... d'amener l'adver-
saire à douter de sa propre convic-
tion.

En attendant il fallait répondre.
Le comte Arnaldo reprit la lettre

de son correspondant inconnu , la
relut posément et fut fra.ppé , après
un examen plus approfondi , de la
disparité des caractères et du style.

Il apparaissait nettement que le
dit Vomero avait étudié son écriture
de manière à la déguiser. Les M, les
D, les P, majuscules n 'étaient jamais
du même dessin ; certaines fautes
d'orthographe ne se reproduisaient
pas dans des mots identiques ou des
formes de verbes.

Les artifices de Vomero ne pou-
vaient tromper un homme habitué
à pâlir sur des hiéroglyphes.

Premier point : Le faussaire re-
doutait de voir son identité révélée

par son écriture. Donc, il était con-
nu de la police, ou susceptible d'être
repéré par la famille Priamo.

Second point : Il avait touché de
près feu Antonio.

Troisième point : Il n 'ignorait pas
quel degré d'intimité existait entre
Aléria et l'orpheline d'Arenella. Il
connaissait jusqu'au prénom de Pao-
lo.

Le signor Priamo passa successi-
vement en revue ses familiers, ses
domestiques, présents, passés ou
congédies ; les collaborateurs, les
amis de son défunt cadet et ne par-
vint pas à fixer son jugement.

Après la lettre, il prit le plan et
s'attacha à le déchiffrer.

Il n'eut pas de peine à se recon-
naître. D'ailleurs, au dos de ce tra-
vail sommaire, une petite note, tra-
cée au crayon , expliquait :

« Prendre l'allée centrale jusqu 'au
mausolée de signor Luigi d'Albro
Galloti. Tourner à gauche, suivre
jusqu 'au bout , prendre à droite , lon-
ger le mur d'enceinte. Vous recon-
trerez une petite chapelle abandon-
née « Famille Vanini Maqueda ».
Poussez la porte. Vous placerez la
« Vénus d'Ivoire » dans une petite
excavation derrière l'autel. Merci. »

Ce « merci » parut au comte d'une
cinglante ironie.

Il replia le plan , le joignit à la
lettre, et remit le tout sous envelop-
pe.

II avait épuisé sa capacité de ré-
flexion. Sa pensée, maintenant, se
refusait à tout effort. Il ferma les

yeux et le bienfaisant sommeil l'ar-
racha pour quelques heures aux
affres du présent.

XI

LE CAVEAU DE LA FAMILLE
VANINI-MAQUEDA

Le lendemain, dès son réveil, le
comte Arnaldo fit mander son fils.

— Mon ami, j'entends pour des
raisons qu 'il me serait difficile de
l'expliquer aujourd'hui , que le se-
cret de la lettre, dont nous avons
pris hier connaissance ensemble de-
meure entre toi et moi.

— Vous n 'allez pas prévenir la
police ?

— Pas tout de suite. Je veux tâ-
cher de tirer cette affaire au clair,
s'il est possible, sans mettre, de tiers
dans le jeu.

— Que comptez-vous faire ?
¦— Offrir à ces misérables une hon-

nête rançon , puisqu 'il paraît que
chacun doit vivre de son état.

— N'est-ce pas encourager le cri-
me ?

— Le moyen de faire autrement 1
Je ne puis songer à laisser cette pau-
vre petite aux mains de ces forbans.

—Sans doute... Mais est-ce bien de
l'argent qu 'ils désirent ?

— Mon cher, quand on fait ce
métier-là, ce n'est jamais pour autre
chose.

(A suivre/
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Important atelier de terminage

à Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour

époque à convenir

horlogers complets
décodeurs

qualifiés sur petites pièces soignées

' Faire offres avec copies de certificats sous
chiffres S 25510 U à Publicitas, Neuchâtel.

. J

EMPLOYÉE DE BUREAU
active , capable de travailler de façon indépendante ,
habile sténo-dactylographe, cherche place pour les
matinée Bonnes connaissances des angues anglaise
et allemande. Certificats et références k disposi-
tion. Entrée : Janvier 1950. Adresser offres écrites à
p. E. 930 au bureau de la Feuille d'avis.

STUDIO

LES CHAUSSONS
ROUGES

Ce soir, à 20 h. 30

3 derniers j oursy' y

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e ra  un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
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On achèterait, éventuelle-
ment louerait, pour le prin-
temps ou date à convenir,

BON CAFÉ-RESTAURANT
à Neucbâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à L L .
928 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne possédant petit capital cherche k re-
prendre

CAFÉ-RESTAURANT
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres écrites k
J. T. 917 au bureau de la FeuUle d'avis.

Je cherche une

JE UNE FILLE
débrouillarde, honnête et propre ,pour la vente
au magasin et pour falre quelques commissions à
vélo. Vie de famille. — Se présenter chez J. Jenny-
Clottu , épicerie-primeurs, place Purry 2, Neuchâtel.
Téléphone : 5 31 07 Domicile : 5 28 03.

Mécanicien-technicien
spécialisé sur la construction et la mise au point
de machines automatiques, fonctionnant en qua-
lité de responsable technique, cherche place Adres-
ser offres écrites k M. Z. 920 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN A BATIR
A VENDRE
actuellement en nature dc 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

On demande

première vendeuse-
gérante très qualifiée

(éventuellement vendeur)
apte à diriger grand magasin moderne d'alimen-
tation, bonneterie, vaisselle, articles de ménage.
Important chiffre d'affaires. Conditions Intéres-
santes pour personne capable. Sérieuses références
exigées.

Adresser offres manuscrites avec copies de certi-
ficats a la Société de consommation, Fleurier.

Pommes de table
bon marché

bonnes, pas trop grosses,
marchandise de conserve
pour l'hiver.
Harasse de 30 kg, 11 fr. 75
Grosses reinettes brunes,
reinettes rouges étollées
et pomme» chasseurs,
13 fr. 50. Envois contre
remboursement k parti r
de 60 kg.

BURGER et WIDMER
Unterentfelden près Aarau

A VENDRE
magnifique eérie de ver-
res en orital taillé, soit
verres k liqueur, apéritif ,
vin. blanc, vin rouge, cru-
che k eau, en bloc ou
séparément. Service à crè-
me en cristal taillé. Cou-
verts de table en métal
argenté 90 gr. Studdo,
deux fauteuils, dlvan-
couohe, petite table,
meuble-bar. On peut en-
voyer k choix les verres
et les couverts. Prix Inté-
ressants. — S'adresser à
Mme Henri Béguln-Mon-
nat. Saignelégier, UR-
GENT.

A vendre

chauffe-bain
à bols, de 100 litres, en
très bon état. S'adresser:
Tél. 7 54 00, Hauterive.

A VENDRE
um vélo de dame , trois vi-
tesses, deux freins , lumiè-
re, 180 _Sr., cri très bon
état , um manteau de fil-
lette 12-13 ans. Adresser
offres écrites k G. A. 918
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre k l'état de
neuf ,

cuisinière à gaz
trois feux. S'adresser: Ma-
nège 52, ler, à droite.

A VENDRE
en vue de déménagement:
piano Frenzcl brun, k l'é-
tat de neuf , avec tabou-
ret et lampe électrique ;
aspirateur à poussière
avec tous accessoires ;
radiateur électrique à
rayonnement, inclinaison
réglable, deux corps de
chauffe de 800 w. 225
volts, avec cordon et fi-
che, Jamais utilisé du fait
de l'ancien voltage ; six
volumes de l'Edition « Le
Monde en mouvement »,
reliés, totalement neufs.

Un clapier trois étages
superposés k l'état de
neuf. Adresser olfres écri-
tes à R. T. 926 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Magasins
MEIER S. A.

Ecluse - Peseux
Flacons de 1 et 2 dl.
Rhum, Cognac, Kirsch ,
Gentiane aux plus bas
prix.

Pois belges 
fins

la Corbeille 
la marque

préférée —
avant la guerre

Fr. 2.40 la boîte 1/1 —
Fr. 1.30 la boîte 1/2 -

Impôt compris.
moins 5% 

Zimmermann S.A.
109me année

Cisaille pour tôle
1000 x 2 mm. à l'état de
neuf , k vendre. Contre
payement, l'on accepte-
rait divers travaux de ser-
rurier. — Adresser offres
écrites à H. A. 854 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A vendre
BEAU MANTEAU
d'hiver, à l'état de neuf,
taille 42. S'adresser: J.-J.-
LaHemamd 5, rez-de-
chaussée, k gauche, entre
17-18 heures.

A vendre um

aspirateur
« Rex » pour 70 fr., en
bon état. Demander l'a-
dresse du No 916 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette
très usagée, ohaise-d'em-
fant, parc, pousse-pousse,
en bon état. A la même
adresse, on demande k
acheter urne poussette de
poupée en bom état. Bû-
chiez 1, Vauseyon. Télé-
phone 5 22 50.

A vendre quelques

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

A vendre

poussette
« Wisa Gloria », couleur
gris-vert, em parfait état.
Demander l'adresse du No
922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie cuisinière
« Grude », k vendre, bas
prix. Adresser offres écri-
tes à R. T. 908 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Occasion unique :
de classe

A vendre « STUDEBAC-
KER 49» «COMMANDER»
Régal de luxe, quatre
portes, ayant très peu
roulé. Valeur d'achat en
avril de cette année : 19
mille francs. Housses, ra-
dio, chauffage-climati-
seur, dégivreur réglable,
carrosserie foncée. Jamais
le moindre accident. Etat
de neuf. Prix : 14,500 fr.
net. S'adresser : case pos-
tale 102. Neuchâtel.

A vendre um

calorifère
en parfait état . Prix : 60
francs, un radiateur élec-
trique, voltage 120, prix :
30 fr., et un réchaud k
gaz, deux feux, prix : 15
francs. Burger. Parcs 2 a.

A VENDRE
cinq poussines de cinq
mois, trols coqs du même
âge et deux poules de
1 année et demie. De-
mander l'adresse du No
921 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant cuisiner, au cou-
rant de tous les travaux
du ménage, cherche place
pendant l'hiver en Suisse
romande, où elle aurait
l'occasion et éventuelle-
ment du temps libre pour
apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres
T 25514 U à Publicltas, k
Bienne.

COMPTABLE
expérimenté et sérieux,
libre tout de suite, oher-
che emploi dans maison
de la place ou environs.
Adresser offres écrites à
G A. 870 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune

sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherohe place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à H B.
910 au t tr t au  de la
FeulUe d'avis.

Pour mon amie (21 ans)
venant d'Allemagne, ha-
bituée à un travail exact,
}e cherche une place de

femme
de chambre

dans hôtel ou éventuelle-
ment pension. Entrée: fin
novembre. Adresser offres
écrites k S. E. 913 eu bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dams mé-
nage ou restaurant pour
aider a, la cuisine où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Hôtel du Verger, Thielle.
Tél. 7 52 64.

Jeune Suisse allemand
de 17 ans,

cherche place
en Suisse romande en qua-
lité de commissionnaire,
domestique ou pour au-
tres travaux. Vie de fa-
mille. Entrée Immédiate.
Faire offres & Max
Sohimld, restaurant Wltt-
nau, Wittmau (Argovie).

On engagerait tout de
suite

ménagère
dans petite famille. Per-
sonne capable, de bonne
moralité (âge 40-50 ans).
— Falre offres à case
postale 187. Neuchâtel.

COUTURE
Très bonne ouvrière est

demandée pour tout de
suite. Certificats exigés.
S'adresser : Busslère , cou-
ture. Serre 4.

Un tailleur
une tailleuse
une apprentie

seraient engagés tout de
suite, places stables. « A
la Mode de Chez Nous »,
fabriqu e de vêtements,
Neuchâtel .

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille . S'adresser
boucherie Chalverat . rue
du Grenier 3, la Chaux-
de-Fonds. tél. 2 44 56.

Dans bonne maison
privée on oherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. S'adresser
Clos-Brochet 22 .

Un domestique
sachant bien traire serait
engagé par L. Perrenoud,
CORCELLES (Neuchâtel),
tél. 6 14 27.

On Cherche urne

lessiveuse
capable, pour ménage de
deux personnes. — TéL
5 44 37.

On demande un bon

portier
(français-allemand). —
S'adresser au bureau de
placement «Le Rapide »,
Premier-Mars 6.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et s'occuper
d'enfants. Vie de famille.
Entrée immédiate. Faire
offres k Mme Ziegenha-
gen, magasin de fleurs,
rue de la Serre 79, la
Chaux-de-Fonds.

Monsieur demande
CHAMBRE

meublée et ensoleillée
pour le 30 novembre à
proximité de la Favag
S. A., Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à A. P
897 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer à

Neuchâtel

LOCAUX
(environ 10 & 12 pièces,
moyenne grandeur), à
l'usage de bureaux pour
époque à convenir . Adres-
ser offres écrites à N. B.
878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etud iant cherche

studio
meublé, chauffé, tout
confort , pour fin novem-
bre . S'adresser k M. Nlk-
pour, 49, rue de Mont-
Choisi , Genève.

Employé de bureau
cherche

CHAMBRE
Indépendante, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Adresser offres à
case postale 491, Neuchâ-
tel.

CÂVÊ
saine, avec possibilité
d'aération, électricité, est
cherchée à louer en ville,
si possible en rez-de-
chaussée, pour dépôt de
denrées alimentaire. Fai-
re offres détaillées à J.
ValLé-Graz, Fontaine-An-
dré 44, Neucbâtel.

PRESSANT
On cherche petit appar-

tement simple, de préfé-
rence : Neuchâtel-Peseux .
Adresser offres écrites à
Z. L 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeuble â vendre
dans localité du Vigno-
ble, k proximité de la
ville, maison de deux ap-
partements de trois et
quatre pièces, avec con-
fort , belles caves, Jardin
et dépendances ancienne
construction, bien entre-
tenu . Adresser offres écri-
tes à C. P 927 au bu-
reau de la FeulUe 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 k
M. A. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension
Ecluse 44, 1er étage.

A louer i partir du ler
décembre belle grande

chambre
au sud, avec pension. Con-
viendrait aussi à person-
ne âgée mais pas malade.
A la même adresse, jolie
petite CHAMBRE HAUTE
avec pension . Beaux-Arts
No 24, 2me.

On cherche
chambre non meublée

chauffable, Indépendante,
de préférence: Neuchâtel-
Peseux. Adresser offres
écrites à A. C. 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

njg*gLc^ VILLE
BWI_H| de

l̂ gS*! Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Otto
Mêler d'agrandir et de
eurélever son bâtiment
d'habitation, 7, chemin
des Houillères.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal , Jusqu'au
20 novembre 1949.

Police des constructions.

2||p Neuchâtel
TRAVAUX PUBLICS

MISE A BAN
Nous portons k la

connaissance du public
qu'à partir de lundi 14
jjovembre 1949, la déchar-
ge de la ville, sur l'em-
placement de l'ancienne
carrière de la Coudre, est
miss à ban , art. 519 du
cadastre de la Coudre.

Elle sera remplacée par
la décharge de la ville,
sise à Hauterive, réouver-
te pendant - l'hiver 1949-
1950.

- Neuich&tel,
le 7 novembre 1949.

Direction
des travaux publics.

. Mise k bon autorisée.
' Neuch&tel,

Le 12 novembre 1949.
Le président

du Tribunal II.

A louer

jolie chambre
meublée, ut confort,
à employé iérleux . S'a-
dresser : R. Pourtalès 2,
Sime k droite, entre 12 et
14 heures.

Chambre â deux lits
avec jouissance de la cui-
sine. Tél. 5 30 68.
: Belle chambre con-
fort , téléphone, ascen-
seur — Musée 2, Sme

Chambre k louer k
Jeune homime sérieux. —
Confort. — Bellevaux 11.

Jolie chambre
chauffée , pour jeune fille.
L. Lauber , Ecluse 58.

A lousr belle grande

chambre
irieùbléèj- chauffée, près
du-! centre, à demoiselle
sérieuse et soigneuse. —
Prix de faveur. Télépho-
ne 5 33 47.

Clwrr'bre à louer,
ohauli.j , pour monsieur
sérieux. — Chavannes 2,
Maison Bell, Sme étage.

A louer au centre

chambre
une ou deux fols par se-
maine pour réceptions ,
massages, etc. Demander
l'adresse du No 924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
k louer au centre, avec
piano, pour urne ou deux
fols par semaine. Deman-
der l'adresse du No 925
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre, bains,
central, maison Kurth,
Sme, k gauche.

Dans ménage hôtelier-restaurateur à Zurich,
demoiselle est demandée en qualité de

gouvernante-
éducatrice

sportive, âge 25 k 30 ans, parlant l'allemand par-
faitement, et sachant coudre et tricoter. Bonne
dans la maison. Bons gages. Entrée Immédiate ou

pour le ler décembre
Offres détaillées avec photographie k case postale 605

ZURICH 22

Neuchâtelois, 32 ans,
cherohe place de

VIGNERON
dans le canton (nourri,
logé), pour le 19 novem-
bre au plue tard. Urgent.
Ecrire sous chiffres OFA
5467 G Orell Fiissli-An-
nonces, Genève.

JEUNE HOMME
26 ans, honnête, cherche
place dans commerce ali-
mentaire ou laiterie, en
qualité de magasinier. —
S'adresser à W. von Kae-
nel, les Bols (J. B.).

On cherche d'occasion,

un fourneau
pour chambre à coucher,

un vélo de dame
en bon état. Adresser of-
fres écrites à C. P. 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

PATINS
vissés, pour fillettes, No
35-36. S'adresser k Mme
J.-S. Javet . Beaux-Arts 1.
Tél. 5 22 48.

Je cherche à acheter
urne

POUSSETTE
avec poupée, pour fillette
de 8 ans. Adresser offres
écrites à M. B. 912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui vendrait et à quel
prix, un

LUTH ou
une GUITARE

d'occasion, mais em bon
état ? — Adresser offres
écrites à S. T. 856 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

F AV R E , bijouterie
Place du Marché

Manteau
petit-gris, 350 fr., en bon
état,

linoléum
Incrusté, 2X3 m., 45 fr.,

réchaud
électrique avec casseroles,
50 fr. Tél. 5 40 15.

Epicerie-primeurs
k remettre dans grande
localité du Val-de-Travers
pour cause de santé. Chif-
fre d'affaires Intéressant.
Capital nécessaire: 20,000
à 25,000 fr . Entrée en
jouissance tout de suite
ou date â convenir. Adrcs.
ser offres écrites k A. B.
926 eu bureau de la
Feuille d'avis.



MADE IN SCOTLAND
ALL WOOL

Vient d'arriver !

Ensemble - Pullover manches %
Gilet longues manches

en tricot pure laine, teintes mode, très avantageux

LES DEUX PIÈCES 28. "
ou

LE PULLOVER SEUL 13. -

I L E  

GILET SEUL 15. -

Une visite à notre grand rayon
de tricotages s'impose

f l E U C H  OTEL

f  -ii » — ¦> mmmt. _______________________ i ______»

JOURNÉES DES BANANES
Bananes da Brés il très parf umées ie kg. 2.30

La chair exquise de nos bananes du Brésil constitue un aliment précieux pour
grands et petits. Rien de plus réconfortant qu'une banane pendant ces journées ____MVH_PQEMRlHHfe
froides et maussades ! M~T~1 W ftj i f l  Y «_Kj

Profitez de cette aubaine ! ||JBJQggjp
*» 4

Le lVlAij Y L J_ vivifiant et rajeunissant

i/l/aĥ  \m ¦
"V * 

¦ * » e f.49to make up . n *  vV /A

__K. "̂̂

M A 8 q ^

MASQUE FRAPPE ,
ravive l'épiderme fati gué el lui donne

un nouvel éclat

MASQUE FRAPPE
n'est pas un masque de beauté ord inaire, mais un
traitement qui rend le maquillage plus lumineux

C'est un des nombreux produits de beauté,
de plus en plus apprécié

DOROTHY GRAY
n NEW-YORK LONDON

Il Conseil et vente exclusifs

 ̂
RAYON DE LA PARFUMERIE

V____^̂  ™ W 
 ̂

m NEUCHÂTEL |

A fraîcheur croissante

I 

Achats imminents
Chemisiers, popTs depuis 11.95
Chemisiers <*: «*',te%ta 12.30' I
Blouses de georgette depu_s 27.75 f
Blouses de tolle de(p̂  «oie) 25.20
Blouses en be3U hc>np̂  scie 43.50
Jupes en 3oU lalnEg8 depuis 19.50

¦ Dessins écossais,
pied-de-poule, unis

Dans tous les genres à tous les prix

** DT E D G H A T E L
________________________________ ¦______ ¦_¦____________ ¦_#!'

of oc/éf ë
/QCoopém/rré de &,
loDSommaÉ 'ow

et pend ulettes
i superbe choix chez

H
1HITT I V Place du Temple-Neuf
. VUlllLIi NEUCHATEL

¦̂ ^̂̂ ^̂ ¦¦¦ î ^̂ ^̂ ^ H_̂ Ĥ^H________ nM________________________________________ a

WêBBB
Temple-Neuf 11 |1er étage jj

face aux Armourins I
Bons RÉVEILS S
depuis Pr. 10.— *

PENDULES de buffet I
MONTRES (ancre 15 I
rubis) depuis Pr. 35.— I

TTTTYYYVYTTTVTV
t 3
? De tous les ^

t beurres l
? exigez le beurre <

X- « Armailli » -*\
? .!? qualité surfine 2
y les 100 gr. = 1 fr. -*l
? <
È L'ARMAILLI \
? HOPITAL 10 ^
?___kAAAAA_k_k___kA_U

Pour
des repas
avantageux
Saucisse à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beefsteak
hachés - Petites
saucisses de porc
fumées - Wlener-
lis - Schubling
Saucisse au foie ]
Atriaux - Boudin
et saucisse grise
Foie et rognon
de porc et bœuf
tête, cœur et
ventre de veau
Emincé de hœuf.
porc et veau
Poitrine de veau

farcie

Mardi et jeudi
dès 10 heures
gnagnis cuits

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL

V. /

fipp̂ MB/j li

fsJ I Ss_ _ K _s§m m _B____E__ Ulr -

Tapis d'escaliers
ménagez-les en posant
des thibaudes pu en les
déplaçant régulièrement .

L'atelier spécialisé

Neuchâtel

IMPORTANT pour le bon /
fonctionnement de votre \

machine à coudre , j

^28§'''"imjÊr )
Notre fil spécial en
grandes bobines de

1000 yds.
Fr. 1.40 et 1.65

I0ttstv»
SEYON 16 GRAND 'RUE S

\i> NEUCHATEI A <

Classiques
et fantaisies

BIJOUTEEIE
HOBLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

HiB
HaK ĴlKSi

¦ ___S^ _̂̂ <^__________ *̂ 11 s
WP *̂\\\\\v */ \  r^ f̂ t l  'J 11 *TJK T m QiJjJJ ŷf
m 'N STauA Tio ^îr^nif^ ;^^ ; .

AUJOURD ' HUI

. I
que le tricot est si
répandu, on n'achète
plus qu'une machine

ZIGZAG... une Bernina !
Demandez le- prospectus
Facilités de payement;

U0BÛ o
GRAND'RUE 5 SEYON 16
NEUCHATEL TÉL S 3424

Représentant officiel de
B E R N I N A

pour le canton de Neuchâtel

I
Bouillotes I

en caoutchouc |

œHS^ISTEK5"
Jn°" «• NEUCHâTEL- *•*» s

Belle occasion
Grand assortiment complet de

couverts de table
argent

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

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

d'avis

Les beaux abat-jour
font le charme de vos soirées

Exécutions spéciales de la maison

LAVANCHY 
^

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix.

IQzMhal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

^'"llltés de payement

Pour cuire, rôtir, réchauffer, griller, employez le

cuiseur économique Leder
pour cuisson au gaz. Prix Pr. 3. Mlle Berthoud,

5, avenue Rousseau, NEUOTATEL, tél. 5 20 50
—̂ **tmmmm—nim .._—.——

JêSKBSF . ^̂ SêRSŜ . des

ĤgP  ̂ JAQUET
Tapissier-Ensemblier . Evole 18 - Tél. 5 46 75

Pourquoi risquer un rhume ?
en vous lavant les cheveux ? Employez plutôt

le shampooing sec LYS D'OR 1 II nettoie,
dégraisse et assouplit les cheveux comme un
Javage. La boite pour 10 fols : 2 fr. Vente et

envol par la
Pharmacie CARI, rue de l'Hôpital

Neuchâtel

A VENDRE

SKIS
frêne, avec arêtes acier et fixations t 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 .sellier, avenue de la Gare 11,
Colombier. Tél. 6 3312.

BOTTILLON
daim noir, doublé chaud,

J très à la mode

32.80

¦YJEJJj Neuchâte|
«¦____________B____B________MHBB__H_______^^

A vendre

fabrication intéressante
étampes pour broches, boutons de man-
chettes, olips avec stocks de marchan-
dise en travail et terminée ; une Bresse
aveo avance automatique 15 à 20 ton-
nes aveo moteur 220/380 V. Le tout au
comptant, Fr. 7000 —. S'adresser par
écrit sous chiffres P 6235 N à Publi-
citas. Neuchâtel.

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres - poste
Achat • Vente
TEMPI_E-NEDF 15

A vendre

POTAGER
à gaz, quatre feux, four
et chauffe-plat en bon
état , ainsi qu'un réchaud
à gaz, deux feux. De-
mander l'adresse du No
923 au bureau de la
Peuille d'avis.

A venxtae une

une caisse
à scories

de chauffage central de
60x40x36, état de neuf .
S'adresser au bureau
Salnt-Honoré 2, ler .

Pour vous, Mesdames
Zimmermann S.A.

a pensé
à ces petits. 

Mélange pour
oiseaux 
— en liberté

Fr. 1.50
Graines 

de chanvre
Fr. 1.40

le kilo 
y compris

impôt, moins 
5 % escompte

A vendre

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

Frigo-Service Quain
CORTAIIXOD

A VENDRE
d'occasion, ma is en trés
bon étot, urne paire de
skis avec fixation (de
1 m. 42), une paire de
souliers de montëagne
No 33, une windjack
rouge, pour fillette de 10
ans, un manchon et une
toque de fourruire (casto-
rette), pour fillette de 8
k 10 ans. Téléphoner de
10 à 12 heures ou à par-
tir de 17 heures au No
s 24 la

A VENDRE
um costume chaud , taille
42, bleu clair, un manteau
pure laine, taille 42, noir ,
une paire de souliers
trotteturs bruns, crêpe, No
3fl , vme pa ire de souliers
sport bruns, semelles dou-
bles, No 38, le tout à l'état
de neuf. Téléphoner au
No 5 33 09, de 8 h . à 12 h .
et de 13 h. à 18 h.

Un lit complet
200 fr., Louis XV

une charrette
deux roues, 50 fr.
un fourneau
avec tuyaux, 10 fr.

Parcs 101, en bas à droite

A vendre Jeune

CHIEN
« ohow-chow », pedrlgree.
Prix intéressant . S'adres-
ser : Ecluse 32, 3me.

une i*wxr ue

skis d'homme
«SpUtkein » Atiterthofer,
B1»c arêtes en acier, fixa-
tion < Alpina s, usagée
¦"als en parfait état, 35
francs. S'adresser rue de
ÎSSfte 6, 4me, à gauche,
Neuchfttel.

¦%w****f H **lnn **'*r***i. f t t t t s i i  • / i r /fë tt r/ t *

Riz
naturel

1.32 le kg.
moins ristourne



BERNE, 12. — L'administration f édé -
rale des blés communi que :

On sait que la Confédération alloue ,
depuis 1945, des subventions élevées
pour réduire le prix de la farine des-
tinée à la fabricat ion du pain bis. Cer-
tains détenteurs d'an imaux emploient
cette far ine  pour l'a f fouragement , en
raison de son bas prix. Or, l'affourage-
ment de la farine panif lable , ainsi que
l'achat et la vente (le la f a r i n e  à cette
fin , sont interdits .  De nombreux meu-
niers, négociants , boulangers , fromagers
et agricul teurs  ont été condamnés à de
fortes amendes pour de tels délits. Ré-
cemment encore, un boulanger lucer-
nois, convaincu d'avoir vendu pour l'af-
fouragement , d ' importantes  quanti tés de
farine bise, fut  frapp é d'une amende de
3500 fr., ù la quelle s'ajoutèrent 800
francs de frais. Le jugement est ainsi
motivé :

Les infractions commises par l'inculpé
sont particulièrement graves, car il a
agi avec préméditation et poursuivi long-
temps ses actes délictueux. Il a fait preu-
ve do cupidité en revendant la marchan-
dise à des prix abusifs. La Confédération
a subi de ce fait un grave dommage. Pour
réduire le prix du pain bis, aliment de
première nécessité, l'Etat dépense chaque
année des millions. L'accusé a, par esprit
de lucre, revendu cette farine pour l'en-
graissement des porcs, bien qu'elle fût
exoressément destinée à l'alimentation
humaine. Les tribunaux se doivent dès
lors de réprimer par tous les moyens des
abus aussi scandaleux, commis sous le
couvert d'une mesure d'ordre social. Le
seul moyen d'y parvenir est d'infliger de
sévères sanctions. Il est, en particulier ,
Incompréhensible qu 'un homme comme
l'accusé, qui n 'a cessé de se targuer de
son honorabilité, se soit laissé aller à com-
mettre de tels actes. Sans doute ceux qui
n'hésitent point à abuser pareillement les
autorités et la collectivité possèdent-ils
une notion très personnelle de l'honneur.

" De nombreux autres cas. dont cer-
tain? sont encore plus graves, sont
actuellement à l 'instruction ou pen-
dants  devant les t r ibunaux.  Les con-
trôles so poursuivent chez les meu-
niers, les grossistes et leurs . clients.

Un boulanger lucernois
qui abusait des subventions

B O U R S E
C O U R S  DE C L ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 nov. 14 nov.
Banque nationale 715.— d 715.— d
Crédit fonc neuchftt 675.— d 680.—
La .Neuchâteloise as g 680.— d 680.— d
Cftbles élect OortaUio„ 5335.— d 5350.—
Ed Dubled & Cie 780.— d 780.— d
Ciment Portland 1400.— d 1400.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S A 310.— d 310.— d
Etah ' i p.cem Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2','j 1932 102.50 102.— d
Etat Neuchât 8% 1938 101 50 d 101.50 d
Btat Neuchftt 3% 1942 103.75 d 104.- d
Ville Neuchftt 3Vj 193'. 101.60 d 101.50 d
Ville Neuchftt 8% 194 : 102.76 d 102.76 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102— d
Tram Neuch 8V4 194f 102.- d 101.—
Klaus 814 V, 1940 101.— d 101.— d
Et Perrenoud «*' 1937 101 — d 101.- d
Suchard 8« % 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale I \* H

OBLIGATIONS 11 nov. 14 nov.
8%O.P P. dlff 1903 103.80% 103.90% d
8 % O.PJ 1938 101.85% 101.90%
3 H %  Emp féd 1941 101.60% 101.60%
8 V4 1, Emp féd 1946 105.60% 105.60%

AOnONS
Onion banques suisse. 851.— 850.—
Crédit suisse . . 788.— 790.- •
Société banque suisse 770.— 770.—
Motor OolombUs 8. A 482.— 477.—
Aluminium Neuhausen 1865.— 1845.—
Nestlé 1249 — 1252.—
Sulzer 157o!— 1570.- d
Sodec 70.50 61.50
Royal Dutch . . . " 233.— 231.—

Cours eommunlqnès par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 14 novembre 1949

Acheteur vendeur
Francs français . . . .  1.11 1.15
DoUars 4.30 4.34
Livres sterling 10.60 10.70
Francs belges . . . .  8.55 8.70
Florins hollandais . . 98.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . — .64 —.67

Conrs cinnmnnlqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Petites nouvelles suisses
*, L'assemblée des délégués du parti

paysan de Bâle-Campagne et celle du
parti radical-démocratique ont décidé de
présenter la candidature de M. Max Kauf .
mann au Conseil d'Etat pour succéder à
M. Gschwind, nommé directeur général
des O.F.P.

+. Le Grand Conseil valaisan a siégé
hier à Sion. Le principal objet à l'ordre
du Jour était l'étude du projet de budget
pour 1950. La commission des finances a
proposé de surseoir à l'examen du projet
de budget Jusqu'à fin décembre 1949 -
début Janvier 1950.

Au vote, cette proposition est adoptée
ft une forte majorité.

* Le Grand Conseil vaudois a commen-
cé, hier après-mld, sa session ordinaire
d'automne. Il a accordé au ConseU d'Etat
un crédit spécial de 20 mlUions de francs
pour améliorer les routes cantonales. Sans
discussion , H a voté une somme de 22,500
francs à la Société du théâtre du Jorat,
pour faire au théâtre d'urgentes répara-
tions et lui permettre de poursuivre son
activité.

+. Le conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux a voté un crédit de
3,250,000 fr. pour l'achat de deux locomo-
tives électriques pour trains directs sur
la ligne du Salnt-Gothard. Il s'agit de
locomotives d'un type nouveau à six es-
sieux et pesant 120 tonnes. Les six mo-
teurs développeront une puissance uni-
horaire de 6000 CV en tout, de sorte qu 'il
s'agit de machines appartenant à la caté-
gorie des locomotives les plus puissantes
du monde. Elles pourront remorquer des
trains de 600 tonnes â la vitesse de 70
et 75 kmh. sur les pentes les plus raides
de la ligne du Gothard. Le maximum de
vitesse sera de 125 kmh,

M. Acheson désire rencontrer
son vieil ami Tchouikov

au cours d'une « cocktail party »

Le voy age du secrétaire d'Etat américain en A llemagne

Telle est la déclaration qa il a f aite hie r à Berlin
lors d'une conf érence de presse

BERLI N, 14 (A.F.P.). — M. Dean
Acheson. secrétaire d'Etat américain,
a déclaré , au cours d'une conférence
de presse qu 'il a tenue à son arrivée
à Berlin , qu 'il esterait rencontrer les
autorités soviétiques et en particulier
le prônerai Tchouikov . « qui est un. de
ses vieux amis ». Les hauts fonction-
naires de la commission de contrôle
soviétique sont, en effet, invités à une
« cocktail party » que M. John Mo
Cloy, haut-commissaire américain eh
Allemagne, donnera en l'honneur du
secrétaire d'Etat.

« Ma venue à Berlin est l'accomplis-
sement d' une promesse que .ie me suis
faite depuis plus d' un nn ». a dit en-
core M. Acheson. « Berlin a été le
symbole du courage déployé par le
personnel alli é du pont aérien et par
la population allemande. La fin du
blocus ne signifie pas la f in des dif-
ficultés qui restent à surmonter. Les
Etats-Unis ne peuvent aider que les
peuples qui sont décidés à s'aider eux-
mêmes ». a déclaré le secrétaire d'Etat
américain.

La présence de troupes
d'occupation est conf orme

aux intérêts allemands
BONN . 14 (Reuter) . — Le porte-pa-

role du gouvernement de l'Allemagne
occidentale a déclaré , hier , que les
puissances occidentales avaient aban-
donné l'idée de mettre fin à l'état de
guerre en Allemagne occidentale, si-
non la présence de troupes américai-
nes en Allemagne ne se j ustifierait
plus.

Le porte-parole commentait  la visi-
te du- secrétaire d'Etat Acheson, de-
vant les représentants : de la presse.
Il a ajouté que le gouvernement de
l 'Allemagne occidentale était d'avis
que la présence de troupes d'occupa-
tion était , conforme aux intérêts alle-

mands , bien qu 'elle cause parfois des
désagréments. L'Allemagne a intérêt
à la présence de ces troupes en rai-
son de l'existence de la police popu-
laire en zone soviétique et de la si-
gnification militaire de la nomination
du maréchal Eokossovski à la tête de
l'année polonaise.

M. Acheson retourne
à Washington

BERLIN , 15 (A.F.P.). — M. Acheson
a quitté Berlin par avion pour Wash-
ington via Francfort.

Riposte anglo-saxonne
aux attaques russes à l'O.N.U.

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

M. Austin a demandé à la Bussie
de permettre les échanges entre les
pays du Kominform et le reste dn
monde. « Levez lo rideau de fer. a dit
M. Austin. et vous renforcerez la
paix. »

Crit iquant la partie de la proposi-
tion soviétique demandant l'interdic-
tion immédiate de l'arme atomique et
le contrôle de cette interdiction . M.
Austin a fai t  remarquer que cette
proposition contient les mêmes idées
que les propositions qui furent reje-
tées à une écrasante major ité par la
précéden te assemblée.

Les véritables intentions
de TU.R.S.S.

Au cours de son intervention con-
tre la proposition soviétique de pacte
à cinq. M. Austin a affirmé que l'in-
tention véritable du gouvernement so-
viétique, en proposant ce pacte , était
de .condamner les efforts faits par les
nations occidentales pour assurer la
sécurité au moyen de pactes régio-
naux. Ces pactes de défense commu-
ne ne joueron t qu 'en cas d'agression
caractérisée, et. selon M. Austin. les
nations occidentales n 'ont pas aban-
donné l'espoir de voir l'U.R.S.S. et ses
:M»*M4e*i__9*_ia«'_fM*»g«SiS00S*«S*9M»9i9M_ e__ l

alliés se joindre aux pactes régionaux
qu 'ils condamnent auj ourd'hui.

Le véritable but de la proposition
soviétique de pacte à cinq, a encore
aff irmé le délégué américain, est la
domination du monde .par . les cinq
grandes puissances. C'ësï là. a-t-il dit,
le but permanent de la politique so-
viétique, mais qui ne peut devenir
celui des Etats-Unis. Tous les peuples
doivent prendre des mesures effecti-
ves en faveur de la paix qui est
« l'œuvre de chacun ». a déclaré M.
Austin.

Un contre-projet
v anglo-américain

Un projet anglo-américain de réso-
lution a été soumis hier, à la com-
mission politique, présenté par M.
Warren Austin. en opposition aux pro-
positions formulées par M. Vichinsky.
Ce projet a f f i rme  que la Charte des
Nations-Unies constitue « le pacte de
paix le ptUs solennel de l'histoire » et
oue la tension internationale provient
du fait que les principes de la charte
sont ignorés. C A R N E T  DU J O U R

Théâtre : 20 h. 30. Ardèle ou la margue-
rite

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30, Sun Valley Sérénade.
Palace : 20 h. 30, Entre la haine et l'amour.
Rex : 20 h. 30, La vie privée d'Henry Vm.
Studio : 20 h. 30, Les chaussons rouges.
WWWMWWBaWWWWWftWWWWWi-MC-yWWWW

M. Robert Schuman donne des précisions
sur les pourparlers tripartites de Paris

Au cours d 'une conf érence de presse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il n 'est pas question, dit-il, de prépare r
le réarmement de l'A llemagne ni d'admettre cette nation

au pacte de l 'Atlantique

Aide Marshall
et pacte de l'Atlantique :

« La France doit avoir
une place prépondérante»
L'orateur reprend um thème déj à dé-

veloppé lors de sa dernière conférence.
L'aide Marshall est une bonne chose,
mais ei elle implique une subordina-
tion d'ordre politique, elle est mau-
vaise. Il faut veiller à ce qu'elle ne
débord e pas de eon cadre primitif.
Pour le pacte do l'Atlantique, la perte
par les Etats-Unis du monopol e ato-
mique change la face des choses et
l'accent doit être mis désormais sur
l'aide militaire immédiate que peut et
doit fournir Washington en cas de
conflit.

En ce domaine, le général n 'a guère
confiance dans les propositions améri-
caines et il réclame avec force pour la
France une place prépondérante dans
l'organisation de la défense de l'Eu-
rope de l'ouest. L'articulation du sys-
tème stratégique lui  paraît une sottise
monumentale. Il est. inadmissible oue
l'Europe soit défendue de Washington
et que des commandements imiposés
soient prévus pour l'espace atlantique
et l'esipace méditerranéen .

La France, dit-il en substance, ne
peut pas admettre cette dispersion
d'états-majors qui affaiblit son poten-
tiel de résistance et la réduit au rôle
d'auxiliaire.

Toute la question so réduit d ailleurs,
pour de Gaulle, à cette seule interro-
gation : «Maintenant  que le* Russes
ont la bombe atomique, que propose
Washington pour assurer efficacement
la sécurité de l'ouest européen et de la
France T »

(Réd. — D'après ce résumé, le géné-
ral de Gaulle n 'a donc pas parlé de la
fameuse convention entre lui et M. Bi-
dault qui avait été « révélée» par le
jo urnal « L'Epoque ».)

posée, étant donné que l'Allemagne
doit rester désormais démilitarisée et
no posséder aucune usine de guerre.

Dans ces conditions, l'adhésion du
gouvernement do Bonn au paot p de
l'Atlantique ne peut être un seul ins-
tan t retenue. Quant à l'investissement
des capitaux étrangers et français en
Allemagne, il doit être l imi té  au sec-
teur privé, à l'exclusion do l'industrie
prioritaire lourde. Do toute façon, ces
investissements doivent êtr e préalable,
ment soumis à uno autorisation spé-
cial e de la commission alliée.

Traitant enfin du rapprochement
franco-a llemand. M. Schuman a préco-
nisé un rapprochement sur lo terrain
économique et culturel (comme le iré-
néral do Gaulle). C'est seulement, plus
tard , quand quelque chose aura été
bâti sur du concret et du solide, que
le rapprochement sentimental entre les
deux peuples pourra être abordé.

Avant de lever la con férence, M.
Schuman a encore dit : «La polit ique
des « Trois » vise à l'intégration de
l'Allemagne de l'ouest dans l'Europe. »

M. Schuman parle
La conférence de presse du ministre

des affaires étrangères s'est tenue dans
le grand salon de l'Horloge, au Quai-
d'Orsay. M. Schuman a parlé de la
conférence des « Trois » dont il ne peut
tout dire en raison des engagements
pris lors de la réunion . Trois points
cependant peuvent être dégagés de
cette rencontre :

1. Les « Trois » n'ont jamais en l'in-
tention d'abroger les accords souscrits
à Washington en avril dernier. Le sta-
tut d'occupation ne subit aucun chan-
gement.

2. Les productions de guerre demeu-
rent interdites. Le taux de production
de l'industrie lourde demeure limité
aux chiffres précédemment arrêtés.

3. Des proposi tions ont été transmi-
ses au chancelier Adenauer après ré-
ception de son mémorandum. La ré-
ponse dee « Trois » fixe l'attitude com-
mune franco-anglo-américaine et pré-
cise les garanties attendues en contre-
parties des assouplissements consentis
au programme des démantèlements.

Répondan t pour ainsi dire aux ob-
jection s du général de Gaulle et d'une
partie de la presse relative au réarme-
ment de l'AJUemagne. M. Schuman a
affirmé « qu'en aucun momenit la créa-
tion d'une force armée quelconque
n'avait été prévue». 11 ne saurait être
question d'admettre l'Allemagne dans
le pacte de l'Atlantique. C'est qu'au
demeurant la question ne pourrait être

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TLA ViE NATIONALE

Les pourparlers qui s'étaient ouverts
la semaine dernière à Paris, entre les
gouvernements italien et français, se
sont terminés samedi.

On apprenait , à l'issue de la confé-
rence, que le gouvernement italien at-
tendrait que le Conseil fédéral se pro-
nonce sur l'un ou l'autre des tunnels
avant de prendre lui-même une décision
et qu'il cal querait sa position sur celle
de la Suisse.

L'Italie dans l'attente
d'une décision helvétique

dans la question des tunnels

Le 2 novembre est mort à Londres où
il so trouvait on visite, à l'âge de 6G
ans, Donald Lindsay Galbreath. un des
meilleurs connaisseurs de l 'héraldique
du moyen âge. Américain do naissance,
mais élevé en Allemagne, il s'était éta-
bli comme médecin-dentiste à Mon-
treu x avant la première guerre mon-
diale.

Relevons parmi ses publications sa
« Papal hcraldry » (1930). son « Hand-
biichlein der Heraldik » (1931) pilus tard
développé dans son « Manuel du bla-
son » (1942), mais surtout  son monu-
mental  « Armoriai vaudois»  (1934-
193G). Devenu bourgeois du Châtelard -
Montreux en 1939, il fut  élu vice-pré-
sident de la Société suisse d'héraldique
dont il rédigea la revue avec cette ai-
sance que lui procurait sa connaissance
du français, do l' anglais et de l'alle-
mand , langues qu 'il maniait  à la per-
fection. La célèbre Société des anti -
quaires britannique l'avait nommé ré-
coiimient membre honoraire.

C. de Z.

Mort d un héraldiste
bien connu

de l'économie de guerre
Le 13 janvier 1949, la lre Cour pénale

d'économie de guerre condamnait  à des
amendes de 1500, 2000 et 1000 fr. MM.
Zschokke et Moerikofer , directeurs de
la maison Geigy S. A., à Bâle, et le vice-
directeur Albrecht , accusés de n'avoir
pas déclaré au contrôle des prix que la
teneur du Néocid avait été réduite. Le
délégué du conseil d'adminis t ra t ion  de
cette entreprise, M. Koechlin , ne fut
l'objet que d'un blâme.

Le département fédéral de l'écono-
mie publi que interjeta appel et juge-
ment à la Cour d'appel pénale de l'éco-
nomie de guerre qui a rendu samedi le
jugement suivant :

M. Koechlin est acquitté, sans qu 'une
indemni té  lui soit reconnue. Les deux
directeurs Z. et M. sont déclarés cou-
pables d'infractions aux instructions du
contrôle fédéral des prix pour avoir
augmenté d'une manière inadmissible
là marge de gain en réduisant la teneur
du Néocid dc 5 à 3 % et en maintenant
les prix et pour avoir omis de fournir
tous les renseignements nécessaires au
contrôle fédéral des prix, lequel aurait
dû être mis au courant de la réduction
du contenu. Le vice-directeur Albrecht
est en outre reconnu coupable d'avoir
fixé de lui-même le prix ne vente d'un
article spécialisé. M. Zschokke est con-
damné à une amende de 3000 fr. et à
un émolument de justice de 1000 fr. ;
M. Moerikofer à une amende de 4000 fr.
ct à 1250 fr. d'émolument de justice ;
M. Albrecht à une amende de '3000 fr.
et à 1000 fr. d'émolument. La maison
est condamnée à restituer un gain illi-
cite de 50,000 fr. et rendue solidaire
pour les amendes et les émoluments.

L'affaire du Néocid
devant la Cour d'appel
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Epuration chez les dirigeants
du parti ouvrier polonais

VARSOVIE, 15 (A.F.P.). — M. Vladis-
las Gomulka , secrétaire général du parti
ouvrier , et M. Kliszko , vice-ministre de
la justice et ancien président du groupe
parlementaire ouvrier, ont été exclus du
comité exécutif du parti ouvrier polo-
nais et privés de toutes fonctions offi-
cielles..

Selon le communiqué publié à ce su-
jet , cette mesure a été motivée par le
manque dc sincérité des deux personna-
lités après la condamnation qu 'ils
avaient encourue l'an dernier et par
leur absence de bonne volonté dans la
lutte pour démasquer les ennemis de
classe qui , grâce a leur bienveillance,
se sont infiltrés dans des postes impor-
tants  au sein de différents organismes
d'Etat.

Le comité exécutif a également décidé
d'exclure un des onze membres du bu-
reau politi que : M. Marian Sbysaialski ,
ministre de la reconstruction et ancien
ministre de la défense nationale , sus-
pect d'opportunisme politi que. Le maré-
chal Rokossovsky a été élu à la place
de ce dernier.

Edwin Fischer
.-. grand planiste Edwin Fischer dorme-

:i son prochain concert à Neuchâtel le
17 novembre, k la salle des Conférences

Son programme sera entièrement con-
sacré h Beethoven : Sonate en ml bémol
majeur op. 7, Sonate en ut minsur op. 111,
Grande Fantaisie, op. 77, Sonate en ut
majeur, op. 2. No 3.

Communiqués
l
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C'est un anti-douleur d'une grande efficacité , h
Contre les douleurs articulaires dans de nom- °

breux cas, les &

POUDRES KÂFÂ
2

ont fait merveille. — Pourquoi ne les essaie* d
•iei-vous pas? 2

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout
votre protecteur «
contre ces doi_fefff&

indiquées contre: migraines, néuulgîes, m«» .
de fête, maux de dents, (livrai courbature,
icialique.

La boite de ,10 poudres f r .  tSb.
En vente dans toutes le» Pharmaciéi.

Dépôt général: Pharirtcie Principale, GenU*

Société suisse des voyageurs
de commerce

Jeudi 17 novembre
dès 20 heures

LOTO
au CERCLE LIBÉRAL

Prem ier tour {rratuit - Superbes quines

Ce soir au Cercle libéral
dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par

la société de tir l'« Infanterie »

THÉÂTRE
Troisième spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY
Ardèle ou

la marguerite
de JEAN ANOUILH

C« soir à 20 h. 30. série A
Demain mercredi, série B

Location «AU MENESTREL » Tél. 514 29

DR QUINCHE
ne reçoit pas aujourd'hui

Eclaireuses? Eelaireurs?

INFORMATIONS
15 et 17 novembre

de 10 h. 30 H 22 heures
Petite Salle des conférences

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE. Georires Scapini, l'an-
cien ambassadeur des prisonniers dn
gouvernement de Vichy, ayant refusé
de se présenter devant ses .lucres, la
procédure de contumace sera exercée
contre lui

Le procès do l'« Internationale des
traîtres », qui devait avoir lieu auimn-
d'hui , a et renvoyé au IS mars 1950.

Au rôle de la section de la Cour
de Justice est inscrit pour Jeudi le
procès des trois anciens dirigeants de
l'hebdomadaire c Gringoire », Henri
Garnier, Marcel et André Hcnncquin,
tous en liberté provisoire , et de leur
ex-directeur. Horace de Carbuccia. cn
fuite. Or. le bruit  court que Carbuc-
cia aurait décidé d'abandonner sa ca-
chette pour venir Jeudi , accompagné
de son avocat, se présenter devant le
Jury.

M. 'Pineau, ministre des travaux
publics et des transport s, a brossé un
bilan de la saison touristique 1949.
Le nombre des voyageurs ayant sé-
journé en France durant cette année
s'élève à 2,785,000 personnes, dont un
million 150.000 en provenance du Bé-
nélux. 500,000 de Grande-Bretagne,
500,000 de Suisse. 210,000 des Etats-Unis
et du Canada . 120,000 d'Italie.

En BELGIQUE : Le plébiscite belge
en vue du retour du roi aurait lieu
le 18 décembre.

En ANGLETERRE au titre des ré-
parations la Grande-Bretagne devait
recevoir do l'Allemagne 93 millions de
Reichmarks avant la fin d'octobre.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, l'ancien
ministre de Tchécoslovaquie à Berne
et sa famille seraient emprisonnés de-
puis le mois d'août. D'autre part. Mme
Zeminova. ancienne présidente du parti
socialiste national de M. Bénès, aurait
été arrêtée.

En ITALIE, à Turin, nn faussaire
suisse. Roger Pllloud, a été condamné.
Il fabriquait  de faux billets de mille
francs.

Radio fH&fôife) partout

F̂IDUCIAIRE D'ORGANISAT ION V
Industrielle et commercial* I.

Dr M. HERSCHDORFER I
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27 j ,
COMPTABILITÉ - ASSAINISSEMENT S I
PRIX OE REVIENT EXACTS EXPERTISES 1

S /

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et Miédlffuslon : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h , de Monte-Cenerl : musique Ita-
lienne. 12.16, vedettee du micro. 12.46, si-
gnal horaire. 12.46, Inform . 12.55, un dis-
que. 13 h„ le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
l'orchestre Morton Gould . 13.30, Wllly
Burkhard. compositeur suisse. 13.45, Man-
fred , ouverture de Schumann. 16.29, signal
horaire. 16.30, thé dansant. 16.50, musi-
que douce. 17 h., Sonates de Mozart par
Lola et Jean-Sébastien Benda, 17 30, Au-
bade, de Dlnu Llpattl. 17.50, danses popu-
laires roumaines, de Bartok. 18 h., l'or-
chestre suisse Teddy Staïuffer présente des
mélodies de l'Amérique du sud . 18.30, d-
némagazine. 18 55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, demi-teintes. 19.50, le fo-
rum de Badlo-Lausanne. 20 10, le point
d'orgue. 20.30, soirée théâtrale. Rendez-
vous à Paris. 22 h., le trio tchèque Inter-
prète : trio de Ohosbakovltoh . 22.30, In-
form. 22.35, les enireglsitrements nouveaux
de musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Monte-Oenerl : émission
ootninune 12.30, Inform. 12.40, concert par
l'orchestre de la Radio. 13.15, œuvres de
M. de Ffella. 14 h., parade de musique lé-
gère. 16 h., R. von Kaenel lit un passage
de « Passion ». 16.30, de Sottens : émission
commune. 18.50, chronique d'économie
suisse. 19 h., musique variée. 19.30, Inform .
20 h., le voyage d'hiver de Schubert. 20.15,
de la Tonhalle : concert d'abonnement.
22.ee, réconfort k l'automne de la vie.
22.30, courrier musical.

!
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A l'abri des heurts? — On dit qu'une
montre est „protégée contre les chocs",
quand l'axe, qui en est la partie la plus
délicate, n'est pas plus sensible aux heurts
ni aux coups que les autres pièces. Néan-
moins, il ne faut pas traiter sa montre
Tissot comme une balle de tennis, mais
bien comme une merveille technique.
Chacun de ses éléments est usiné jusqu 'au
millième de millimètre. Elle est en outre
automatique. Parfaitement : elle se remonte
d'elle-même à chaque mouvement du bras!

Montres Tissot pour messieurs à partir de
79 fr. (automatiques 135 fr.). Modèles
pour dames à partir de 84 fr. (non auto-
matiques). Nous tenons la collection com-
plète à votre disposition.

PAUL MATTHEY . angle rue du Seyon 5.
H. VUILLE FILS. Temple-Neuf 16.

NEUCHATEL



SIMCA 8

Nouveau prix Fr. 6950.-
Houveau moteur, 7 CV., 1221 ce.

Nombreux perfectionnements, grand coffre,
nouvelle calandre, etc., etc.

Soup le, nerveuse et racée, la SIMCA 8 satisfa it
aux exigences du connaisseur qui app récie une voiture

économique aux brillantes p erformances

Demandez un essai sans engagement de la

toute nouvelle SIMCA 8 mod. 1950
à l'agence officielle :

Garage du Terminus, Saint-Biaise, Tél. z 52 77

3

Voici l'onde captive
Chantant comme un oiseau

, C'est la voix vive
de... DESD

1

GESatRADID

Tirage 17décembre
îGROS LOT

de Fr. 50.000.-
2 gagnants par pochette

'm

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

L'ŒUF
SURPRISE!

OÙ VOUS y
trouverez une

liqueur
savoureuse

chez

Louquette
CHAVANNES 5

_£___ ¦¦ •MA w nnnin Poudrières 23, NEUCHATEL
M M"16 LADINE Téléphone 515 85
W__________t^i________ ĵ ^_______ ^l V0Us engaRe à venir visiter son

BËlf EXPOSITION
J__I^^Pi*ar^S___PS- l__ e* démonstration de !

lîi^^UpiJp Tapis noué à la main
i_&Ë-Kf _Piœ_P WÊ A Neuchâtel¦HS&S§i 0* Hôtel city
^^ ^Si_____a____i lr ^ Mardi 15 novembre, de 9 ï. i 21 h. j

s ^^_»;_>_J_P^ e* mercredi 16 novembre, de 9 h. à 21 h.
"**"*̂  vous n>héslterez plus k les confectionner

l| vous-même
Travail facile et agréable pour dames

Il et messieurs

N'oubliez pas
Mesdames et Messieurs, l'œuvre de

LA GRAPPILLEUSE te«_J5_U
Réservez-nous vêtements, lainages, lingerie, objets
divers, Jouets, meubles dont vous n'avez plus l'em-
ploi. Vous pouvez téléphoner, No 5 26 63, et notre
commissionnaire se rendra à domicile. Les dons
peuvent aussi être déposés, chaque Jeudi matin,
dans le petit char, place Purry.
Merci et reconnaissance.

Le comité.

El" 1

TROISIÈME CONFÉR ENCE DE BELLES-LETTRES
Jeudi 17 novembre, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

M. L 'ABBÉ MOREL

LE TRAGIQUE ET L'ART DE NOTRE TEMPS
PICASSO ET ROUAULT

Conférence illustrée de projections
Location au « Ménestrel >. Réduction aux étudiants et apprentis

Quatrième conférence ! T3J «i m-%JSZ at0'
Cinquième conférence : trtïïuïïrec

^i«i£

i
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AUJOURD'HUI
DÉMONSTRATION

de la merveilleuse

BROSSE A TAPIS

MATT - PRIMUS
A FR. 59.-

KB l̂tesu
NEUCnATUf

LA CLINIQUE
D'HABITS

Rue Louis-Favre 23 NEUCHATEL Tél. 510 22
Retouche, répare, transforme et retourne tous vê-
tements (hommes, dames). Travail soigné et rapide.
ATTËIITiniJ ! Un manteau neuf coûte 200 fr.H I ¦ EH ¦ lun i et plus POURQUOI cette grosse
dépense, quand votre vieux manteau, après retour-

nage, vous est rendu comme neuf ?
NETTOYAGE A SEC ET CHIMIQUE — TEINTURE

Sur demande, se rend k domicile
PITTELOUD, tailleur

¦p Ligue contre
"T™* 'a tuberculose
' Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 26 novembre
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 51172 et 518 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne k la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 80)

FÊTE CANTONALE DE CHANT
Cantine

Les restaurateurs et cantlnlers qui s'intéressent
k l'exploitation de la cantine de la Fête cantonale
frlbourgeoise de chant, qui aura Heu à Estavayer-
le-Lac au début du mois de Juin 1950, sont priés
de s'annoncer Jusqu'au 20 courant au président du
comité des subsistances, M. G.-L. RouUn, à Esta-
vayer, qui fournira tous les renseignements utiles.

Jïïf e ï. CAaMozl
Diplômée du Kunst & Gewerbemuseum

Saint-Gall
Broderie à la machine pour trousseaux

L Clos-Brochet 4 — Tél. 5 56 92 J

Modèles réduits
de chemins de fer

CONVOCATION :
Les personnes s'intéressant à la création

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

f  "\CONCERT

Edwin Fischer
Jendi 17 novembre 1949, 20 h. 15
Les personnes qui ont fait réserver des bil-
lets, sont priées de bien vouloir les faire
prendre Jusqu 'à Jeudi à midi. Jour du concert, j

au Magasin HUG & Cle

1
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HANS

L'argenture extra-forte des c Cou-
verts HANS » a été contrôlée offi-
ciellement. Si vous achetez les
« Couverts HANS » vous achetez
de la qualité. Les « Couvert»
HANS » sont élégants - meilleurs
avantageux. Laissez-vous montrer
la collection « HANS » dans les
malsons spécialisées.

Sur dliir, f uie der revendent! far
' ALBERT HANS

^
ZURICH ***

Hardturmilrape 66

r 
Un pain délicieux... 

^SCHULZ, boulanger j
V CHAVANNES 16 J

t / 4  i La BROA D WAY-
¦f i ïJ ' ïÈi ' un record de qualité,

\t î l lf h *  Mm) d'élégance
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Plâtrerie
Peinture
Exécntion rapide et

soignée de tous travaux
par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

ssggssr
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Un pantalon
CONFECTION
(travaU et ville)

depuis Fr. 28.—
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
1er étage

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Contre le froid...
les belles chancellêres
fourrés de mouton, chez

JUTZELER, Hôpital 3
Neuchâtel

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets tous lee draps
de dessus et de dessous
en pur coton double fil ,
au prix avantageux de

Fr. 390.—
Le trousseau peut être
livré tout de suite ou ré-
servé pour plus tard
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Facilités
de paiement

Demandez tout de suite
des échantillons

Mlle S, Bornstein
RUmelinbachweg 10

BALE

Vêtements pour
le ski, souliers,

patins , etc.
sont achetés

au bric-à-brac
G. ETIENNE

MOULINS 15

CLUB SUISSE DE FEMMES ALPINISTES
Section de Neuchâtel

CLUB ALPIN SUISSE
Section neuchâteloise

Vendredi 18 novembre, à 20 h. 15
SALLE DES CONFÉBENCES

L'expédition suisse à l'Himalaya
Film commenté par M. Bené Dittert,

de Genève, membre de l'expédition
Prix des places : Pr. 2.35, 2.95, 3.50

Location : « Au Ménestrel »
/""_« _ .Tl_lTrtV\n VU__nAn*1ji ¦ —^————¦

Trains
électriques
X «BUCO »

Catalogue «Buco-1949»
richement illustré con-
tre 60 c. en timbres-
poste. Bonification de
cette somme lors de
votre prochain achat
auprès de la maison
Beck & Cie à Peseux

Tél. 612 43

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

Magasins Mêler S. A., i

\ j ll  U1W.VUQ J
_;IOVJI_ .

capable qui donnerait des

leçons
de français

Offres par écrit et prix
à case postale 137.

Âvîs "
Atelier de reprisage

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

LEÇONS
de français

de littérature
de latin

données par professeur
Offres sous chiffres

P 6272 N, k PUBLICITAS
NEUCHATEL

La teinture
KLEINOL

est arrivée
Qualité Irréprochable

Willy MAIRE
COIFFEUB

Dames et Messieurs
SEYON 17

MARIAGE
Daine, 34 ans, bonus

ménagère, sérieuse et af-
fectueuse, de caractère
gai, désire, en vue de ma-
riage, rencontrer mon-
sieur (âge 40-45 ans) ,
ayant situation . Il sera
répondu à toutes offres
écrites avec photographie
si possible. Discrétion as-
surée Adresser offres
écrites â B. P. 919, case
postale1 8677, Neuchfttel .

MARIAGE
Veuve dans la quaran-

taine, trois garçons, ro-
buste et de bon caractè-
re, possédant maison et
teinree Cherche compagnon
sérieux «t travadUeur ou
monsieur ayant place sta-
ble et petit avoir. De pré-
férence personne sachant
parler l'allemand ou les
deux langues. Adresser
offres écrites à A. B. 909
case postale 6677, Neu-
ohâtel.
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AU JOUR i__E JOUK

Sur un drame qu'il ne f aut
pas se presser de romancer

La lamentable tragédie qui a eu
pour cadre , vendredi au peti t  matin,
le parc de l ' insti tution de Pré farg îer ,
constitue , sauf erreur , le premier
meurtre qu 'on ait eu à d é p lorer dans
notre canton depuis  quatre ans.

Les esprits ont été  excités et les
cœurs vivement émus par l 'événe-
ment. On a beaucoup parlé de celle
jeune f i l l e  arrachée , avant même
d'avoir atteint l 'étape symbolique de
ses vingt printemps , à une vie à la-
quelle elle avait toutes les meil leur es
raisons de tenir. Elle qui avait déci-
dé de se pencher , avec toute sa vi-
goureuse soll ici tude d 'adolescente ,
sur le sort des malades , elle n'a, hé-
las ! pas eu la force  de se défendre
contre la mort , malgré sa robuste
tante et malgré l' intervention des
pratic iens.

Et le sentiment que p rovoque cet-
te disparition est une très grande
compassion comme on en éprouve
devant les brusques coups du destin
dont les ressorts apparaissent aussi
inexp licables que stupides.

Le public , semble-t-il , n'a toutefois
pas accep té sans la romancer la ver-
sion of f i c i e l l e  en ce qui concerne les
mobiles qui ont po ussé Keller  à lâ-
cher cinq balles dans le dos de Mlle
Agnès Steiner. Etan t donné l 'âge de
la victime et les circonstances du
drame, l 'op inion modelée dans ce
sens par la plupart  de nos confrè-
res, a accrédité l 'hypothèse du crime
passio nnel. Or , le juge d 'instruction
a pu interroger , vendredi matin , as-
sez longuement Mlle Steiner. Rien
dans ses déclarations ne perme ttait
de supposer qu'une idy lle avait exis-
té entre elle et l'ancien infirmier
Keller. Ce qui est en revanche sûr
et certain, c'est qu'elle avait consenti
un prêt à celui qui est devenu son
meurtrier. La chose a été confirmée
par Keller.

On explique encore mal son terri-
ble accès de colère. L 'enquête donne-
ra probablement un éclaircissement
sur ce point. Mais en attendant, on
doit ce respect au moins à la mé-
moire de la jeune infirmière de ne
pas lui attribuer malgré ses déné-
gations formelles  sur son lit de mort,
une aventure équivoque qu'elle n'a
pas eue, ou qu'en tout cas elle a re-
fusé  de par tager.

NEMO.

Bu collaboration avec la Sûreté fri-
bourgeoise, la police cantonale neuchâ-
tefloise a réussi hier matin à arrêter en
ville un homme qui déclara se nommer
Ernest Sohwab. Conduit dans les bu-
reaux de la Sûreté, l'individu fut iden-
tifié. Il s'appelle en réalité Willy Mal-
ter ; 3(1 est né en 1916 et il est originai-
re du canton d'Argovie. 11 s'agit d'un
repris de justice, cambrioleur dange-
reux, recherché par les autorités ju di-
ciaires bernoises.

On a d'ores et déjà pu établi r que ce
malfaiteur avait commis ces dernières
semaines deux cambriolages de villa
dans notre canton, l'un au Bas-de-Sa-
chet, l'autre k Saint-Aubin.

D'autre part, Mafcteir est l'auteur d'un
gros cambriolage de la demeure d'un
industriel de Bienne. d'un cambriolage
de villa à Eribourg et d'un important
cambriolage à Morat.

On a retrouvé dans les affaires de
Matter des actions pour 6000 fr. et un
carnet d'épargne d'une valeur de 13,000
fra ncs.

Après ce beau coup de filet, l'enquê-
te continue. Il est probable qu'elle ré-
vélera encore d'autres méfaits à la
charge de Matter.

Arrestation d'un dangereux
cambrioleur

Les Français de Neuohâtel se sont
réun is dimanche au cimetière du Mail
pour commémorer l'armistice du 11 no-
vembre 1918 et honorer les morts des
deux guerres. Cette cérémonie très sim-
ple s'est déroulée sous la présidence de
M Henry Brissot

_Les Français de Neuchâtel
et l'armistice

Une reconstitution à Serrières
par le juge d'instruction

de la dramatique collision
de bateaux du 11 septembre
Hier après-midi , au port de Serrières,

a en lieu une reconstitution de l'acci-
den t au cours duquel , le 11 septem-
bre dans l'après-midi, le bateau sur le-
quel avait  pris place la famille de M.
W. Roy. do Peseux . en sortant du port,
avait été touché par l' arrière du « Fri-
bourg » qui quit t a i t  le débarcadère en
marelle arrière. Le petit Jea n-François
Roy, âgé de 2 ans et demi s'était noyé,
à la suite du naufrage tandis  que ees
parents, sa tante  et sa soeur avaient pu
êtr e sauvés.

Il s'agissait hier d'une phase essen-
tielle dp l'enquête. Le jug e d'instruc-
tion M. Henri Bolle commandait  les
opérations. II était  accompagné de son
greffier. M. 'W. Cnchelin, d'un agent
du service do l ' identif ication judici aire,
du gendarme Schenk qui  avait rédigé le
rapport, du direct eu r de la Société de
navigation, de M. René Vallélian. le
valeureux sauveteur, ainsi que des
principaux témoins du drame. En ou-
tre , pour éviter les gros frais qu'en-
t ra înera i t  au moment du ju gement  une
nouvelle vision, locale, le président du
tribunal de police II du district de
Neuchûtel. M. Bertrand Houriet, ainsi
que les avocats mandataires des deux
parties ont, pu assister à celte reconsti-
tution.

Comme il s'agit d'une phase de l'ins-
truotion. nous n 'entrerons nas dans le
détail dos interrogatoires ni des déduc-
tions qu 'a pu faire ou ne pas faire le
magistrat chargé de l'enquête.

Tandis que le « Fribourg » était
amarré dans la même position que le
11 septembre, un policier prit des pho-
tographies, notamment du perré du
port et même de l'endroit où M. Roy
attachait son bateau à godille pour
qu'on puisse se rendre compte do la
visibilité.

M. Vatllôlian prêta son bateau avec
lequel on fit par deux fois, aussi exac-
tement que possible, la manœuvre
qu'avait faite M Roy. Puis les enquê-
teurs se rendirent dans la région où
le bateau à vapeur, entonné par l'élan
et par la bise, s'était arrêté, au large
de la fabrique de tabacs.

Puis, le « Fribourg ». desservi par le
même équipage que le 11 septembre,
refit aussi Ka manœuvre en marche ar-
rière. He nombreuses photographies fu-
rent prises de la cabine du timonier
pour donner une idée de la visibilité
que peut avoir le pilote vers l'arrière.

Puis eut lieu à bord l'interrogatoire
du personnel et des témoins.

Le Grand Conseil neuchâtelois a procédé à l'examen
d'un certain nombre de motions qui alourdissaient Tordre du jour
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L'effort principal de l'Etat doit
être porté sur la bienfacture de l'éle-
vage, il prendra les mesures néces-
saires et il en a déjà pris ; en contre-
partie, les agriculteurs doivent lut-
ter contre la tuberculose bovine.
Quant au problème des prix, il est
de la compétence de la Confédéra-
tion : on connaît l'attitude de celle-ci
au sujet du prix du lait. En ce qui
concerne le bétail, il y a malheureuse-
ment baisse actuellement. C'est en f in
de compte îe nouveau statut de l'agri-
culture qui permettra de régler les di-
vers aspects du problème qui se pose
à notre paysannerie. Ce statut sera sur
pied d'ici deux, trois ans. D'ici là, que
faut-il faire T Eh bien ! il s'agi t de n e
pas toujours dire « non » aux proposi-
tions ven ant de Berne. On a trop ten-
dance chez nous à adopter une prise
de position négative à cet égard.
Ainsi, dans le pays, on a manqué de
compréhension et de solidarité dans
l'affaire de la seconde sucrerie. C'est
ainsi également, que les "dispositions
fédérales ont été utiles pour réprimer
les transferts immobiliers.

M. André Corswant (pop.) estime que
cette atti tude négative de la popula-
tion qu'a dén oncée M. Barrelet a son
origine dans les campagnes de presse
réactionnaires ! Et c'est l'économie ca-
pitaliste mondiale qui est la grande
fautive... Paysans, fonctionnaires et
ouvriers doivent s'unir pour demander
une redistribution des revenus.

La motion Zmoos est acceptée par
78 voix sans opposition.
Pour une protection sociale

accrue
Le Dr Henri Bersot (soc.), frappé par

la constatation que nombre de nos con-
citoyens ne gagnent pas encore de nos
jours un minimum vital, développe
une motion demandant, qu'une législa-
tion , cantonale adéquate protège les
trava illeurs non soumis à la loi fédé-
rale sur les fabriques et qui. faute
d'organisations professionnelles ne sont
pas au bénéfice do contrats collectifs.
Certes, ces derniers sont nombreux ,
mais, comime ils relèvent du droit
privé, beaucoup d'ouvriers hésitent à
en demander l'application, car ils crai-
gnent d'entrer en conflit avec leurs
patrons. Les contrats collectifs ont
aussi le défaut d'être trop difficiles à
contrôler. Enfin , ils no sont pas assez
étendus : ainsi celui qui vient d'être
conclu entre les hôpitaux et les inf i r -
mières. Mais il ne concerne que les in-
firmières diplômées. Et les autres 1
Tant de jeunes stagiaires, non proté-
gées, sont tombées malades !

Le Dr Bersot. note que le canton de
Vaud a déjà légiféré dans lo sens qu 'il
souhaite. L'Etat cantonal doit pros-
crire des minima au-dessous desquels
les employeurs ne saura ient aller dans
leurs contrats d'engagement. On ne
saurait attendre à ce sujet les bureaux
fédéraux puisqu'ils travaillent à une
législation... depuis 1908, pnraît-il .

— C'est avec intérêt, dit M. Jean
Humbert. chef du département do l'in-
dustrie, quo le gouvernement a en-
tendu le Dr Bersot. Mais, pra t i que-
ment , cette motion peut so réduire à
demander que l'on s'insroire de la loi
vaudoise. Le conseiller d'Etat rappelle
qu'avant la guerre, notre canton au-
rait voulu que les contrats collecti fs
aient force obligatoire. On sait ce qu 'il
en est advenu dans un arrêt du Tribu-
nal fédéral . Mais la Confédération a
repris l'affaire eu main. Et il y a là
quand même un progrès qui  mérite
d'être soul igné et non critiqué. Ce que
l'on souhaite c'est quo la législation
définitive soit adaptée aux circonstan-
ces présentes. Contrairemen t k co qu'a

dit 1© motionnaire, il est. heureux que
les contrats soient de droit privé. Ils
résultent ainsi d'une collaboration pa-
ritaire, qui est nécessaire. M. Humbert
examine les divers métiers où de tels
contrats n 'existent pas encore. Là
aussi, il existe quelques progrès. Et ia
tâche, c'est d'aller sans cesse de l'avant.

Evi demment, en cas de dépression
économique, il y a des contrecoups.
Mais est-ce l'idée du Dr Bersot de de-
mander des dispositions do droit public
pour légiférer partout et réglementer
dans tous les cas î II y a tout de même
un code des obligations qui existe pour
chacun. En conclusion , le Conseil d'Eta t
accepte cette motion pour étude en li-
mitant  celle-ci à des cas oui se posent
effectivement. La motion est alors
prise en considération sans opposition.
Autour des caisses Raiffeisen

Toujours par voie de motion. M. Sau-
ser (p.p.n.) demande au Conseil d'Etat
de prévoir quo les livrets d'épargn e et
les obligations des caisses de crédit
mutuel soient inscrits dans la liste des
valeurs admises pour le placement des
deniers pupilflaires et des fonds com-
munaux.

Autrement dit. il faut ,  en finir avec
le privilège dont jouissent, chez nous,
certaines banques et cela contraire-
ment à l'esprit de la constitution dont,
l'an dernier, nous célébrions le cente-
naire. L'orateur décrit le mécanisme
des caisses Raiffeisen dont — nos lec-
teurs le savent — l'utilité est indénia-
ble dans notre canton. Leur sécurité,
par ailleurs, est, absol ue. Ces caisses,
depuis un demi-siècle qu'elles existant
en Suisse, n 'ont jamais subi de failli-
tes — ce qui n 'est pas le cas pour de
grandes banques ! Par ailleurs, c'est
dans le cadre professionnel que s'ef-
fectue le contrôle, ce qui est encore
une garantie de bonne marche. Notre
canton possède actuellement 27 caisses,
1800 sociétaires et c'est une somme de
U millions qu 'elles représentent actuel-
lement. >..<.-

En outre, l'institution Raiffeisen a
un caractère éducatif et moral ; elle
favorise lo fédéral isme économique :
elle intéresse à la cause do l'épargne
des milliers de gons. Du point de vue
social , il s'agit donc de signaler leur
but qui est, d'aider  celui qu i  est écono-
miquem ent faible à accéder à la pro-
priété . M. Sauser concl ut en citant un
certain nombre d'avis autorisés.

M. Ch. Roulet (pop.) croit que les
caisses Raiffeisen sont uno révolution
dans le système du crédit, qu 'elles
s'inspirent des principes coopératifs et
que. dans ces conditions, il faut soute-
nir la motion Sauser.

M. Hermann Gulnand (soc.) est du
mémo avis. Cependant . 11 voudrait sa-
voir s'il y a animosité des milieux
agricoles contre la Banque cantonale.

M. Ernest Bonj our (rad.) estime quo
la Banque cantonale neuchâteloise ne
doit pas craindre do concurrence do la
part des caisses : celles-ci ne peuvent
traiter que de petites affaires. Mais,
dans ce sens:là , elles rendent de très
réels services à la population des com-
munes rurales qui doivent , avoir chez
elles des « maisons bancaires ». En con-
séquence, l'orateur so rallie pleinement
à la thèse do M. Sauser.

M. Perrcgaux-DIelf (lib.) attire aussi
l'attention sur le service que de telles
ca i sses rendent dans nos villages, sur -
tout maintenant  qu 'il n 'y a plus de
correspondants de la Banqu e canto-
nale. Il arrive que les caissiers de pe-
tites communes sont «à  sec»! Dans
ces conditions , il est utile quo les fonds
de la caisse Raiffeisen soient à dispo-
sition pour prêts aux autorités commu-
nales.

Des allusions ayant été faites. M.
Sauser doit revenir sur le suj et et par-
ler des malentendus existant entre
raiffeisenistes et le gouvernement.

M Jean Ruffieux (rad.) déclare que
reconnaître des droits aux caisses Raif-
feisen est une question de justice. Trois
cantons, jusqu 'ici, ne les ont pas en-
core reconnus : Lucerne, Schwytz et
Neuchâtel. Notre canton, qui se pique
d'être d'avant-garde, devrait rattraper
son retard !

M. J.-P. de Montmollin (l ib.) pose la
question différem ment, il la pose sur
le plan des garanties. D'accord d'oc-
troyer des droits aux caisses Raiffei-
sen dont l'ora teur sait qu'elles sont
sûres, mais on ne saurait admettre que
tous les établ issements bancaires soien t
inscrits désormais sur la liste des éta-
blissements aptes à recevoir le place-
ment des derniers pupillaires et fonds
communaux. Le développement de la
motion Sauser semble créer une con-
fusion à cet égard. Il fa ut en dissocier
les éléments et Peut-être alors ren-
voyer l'affaire à une commission.

M. Ch. Roulet (pop.) n 'est pas de cet
avis. Point n 'est besoin de commission.
Il voudrait qu 'on ajoute à la liste la
Banque centrale coopérative.

M. Leuba. président du Conseil
d'Etat, ne nie pas qu'il y ait eu des
malentendus entre le gouvernement et
les caisses Raiffeisen do notre canton.
Le journ al de ces caisses porta atteinte
au crédit du pays de Neuchâtel. Au-
jourd'hui. l'Etat laissera pourtant de
côté les questions de prestige. Le fond
de l'affaire, c'est de savoir si l'insti-
tution offre des garanties ou non. Cer-
tes, les caisses sont sûres, mais elles
ne disposent pas de fonds propres très
élevés. Ces fonds propres ne sauraient,
en effet , être constitués seulement par
les garanties des sociétaires. Par ail-
leurs, le Conseil d'Etat a craint le dan-
ger que, dans certains villages, les con-
seillers communaux soient en même
temps dirigeants des caisse®. Cela ris-
que de produire une confusion regret-
table, ainsi qu'en témoigne un incident
qui s'est produi t dans une localité du
district du Locla Le risque, c'est donc
qu'il y ait emmêlement des fonds com-
munaux et des fonds Raiffeisen. Pour-
tant, l'Etat ne s'oppose pas à la prise
en considération de cette motion, mais
il tient, à examiner sérieusemen t, le
problème, avec les motionnaires. les
cuisses et les communes.

L'orateur reconnaît , par ailleurs, que
l'Etat avait commis une erreur en don-
nant la garantie pupillaire à la Ban-
que fédérale. En tout cas. il n'est nul-
lement question maintenant , cela dit
pour rassurer M. de Montmollin. d'ins-
crire sur la liste tous les établisse-
ments.

Motion acceptée à l'unanimité
Divers

Lo point suivant à l'ordre du jou r a
trait au rétablissement, des chevrons.
Comme deux des principaux signatai-
res sont absente, M. Ch. Borel (lib.)
demande le renvoi de la discussion, enespérant que celle-ci ne sera pas tropdifférée. M. Hermann Gulnand (soc.)
s étonne de ce renvoi. M. Fliickigcr
(soc.) voudrait alors que la motion soitrenvoyée en .queue de l'ordre du jour,
C'est contraire au règlement dit, ltprésident.

. •
Bn „!',f M̂ klV011 winch* mw-faonna.re. M. Maurice Rossel (rad.) ditquelques mot, de la mot ion Qrisoni .

,d0St,- ™„ na ".M 
aux .déKâts causés à

g M „ do Orées er et du Landeron . M.Barrelet. chef du département del' agriculture, donne W^BM SOUM-tlons sur les travaux très CoûteS que

nécessite la lutte contre les ravines et
qui ne saurait, incomber aux particu-
liers. Problème complexe qui nécessite
des études préliminaires. Les travaux
s'effectuent actuellement surtout, sur
le plan technique et n 'entra înent pas
un remaniement parcellaire. Le Con-
seil d'Etat accepte aussi pour étude
cette motion-ci. M. J.-L. Sandoz (soc),
qui aurait voulu qu 'on liât cette mo-
tion à toute la question viticole. n'est
pas pleinement sa tisfait de ces expli-
cations. Motion prise en considération
à l'unanimité.

M. Marcel Itten (soc.) prie, pour sa
par t, le Conseil d'Etat de procéder à
l'étude de la revision, dans le sens
d'une modernisation , de la loi de 1889
sur l'assistance publique et sur la pro-
tection de l'enfance malheureuse. Les
motionnaires souhaitent , en particu-
lier , que le mot « assistance» soit rem-
plcaé par une expression plus con-
forme à l'esprit qui anime ceux qui
s'occupen t d'œuvres de solidarité . Le
mot « charité » devrait aussi disparaî-
tre du vocabulaire. Par ailleurs, des
dispositions de fond pourraien t être
modifiées et modernisées.

M. BoIIlod (rad.) a été heureux du
développement de cotte motion ; il es-
père qu'un jour, les assurances socia-
les étant pleinement réalisées, il ne
saura plus être question d'assurance.

M. Brandt. chef du département de
l'intérieur, insiste sur les proj ets réels.
tangibles, réal isés depuis 1889. Lo mo-
tionnaire a insisté, du reste, plus sur
les appellations que SUT les faits. Il y
a certains inconvénients pourtant à
extirper du dictionnaire le mot d'as-
sistance. A quoi rimerait au fond cette
épuration î Ce qui importe d'abord,
c'est de modifier les conceptions plus
que les termes : on pourrait, du reste,
s'efforcer d'annoblir ceux-ci. Ici en-
core, mais avec les réserves qui s'im-
posent, le Conseil d'Etat accepte la mo-
tion pour étude. Elle est acceptée alors
par 58 voix.

Séance levée à 18 heures.
Interpellations

Les deux interpellations suivantes
ont. été déposées sur le bureau du
Grand Conseil :

En date du 5 Juillet 1948, l'Association
neuchâteloise des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes et parqueteurs, et
les sections neuchâteloises de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur bols et du
bâtiment, ont signé entre elles un contrat
collectif de travail. Une demande de force
obligatoire générale du dit contrat a été
adressée au Conseil d'Etat le 23 septembre
1948. Après plus d'une année aucune déci-
sion n'a encore été prise à ce sujet . Les
soussignés demandent au Conseil d'Etat
de bien vouloir les renseigner sur l'état
actuel de la procédure et sur les mesures
qu'il compte prendre , à l'avenir, pour que,
d'une manière générale, une décision sur
de telles demandes soit prise dans un
délai convenable.

Julien Girard, Adrien Droz.

Le général de corps d'armée Petit, chef
de la mission militaire française du gé-
néral de Gaulle à Moscou de 1941 à 1945
et membre du parti chrétien progressiste,
avait accepté de donner entre le 10 et le
15 octobre deux conférences dans le can-
ton de Neuchâtel sur le sujet: «Ce que
J'ai vu en Bussie ». Or le Conseil d'Etat
vient d'aviser les organisateurs que ces
conférences étalent Interdites par le Con-
seil fédéral . Les députés soussignés de-
mandent au Conseil d'Etat s'il n'estime
pas que cette Interdiction constitue une
grave atteinte à nos libertés démocrati-
ques et s'il est disposé à Intervenir au-
près du ConseU fédéral pour faire rap-
porter cette mesure

Jean Steiger et 15 députés
socialistes et popistes.

f VIGNOBLE
BOUDRY

Arrestation
La gendarmerie de Boudry a procé-

dé, la semaine dernière, à l'arresta-
tion d'un ressortissant vaudois nom-
mé F. Bovar. né en 1920, recherché
par la gendarmerie de eon canton
pour escroquerie.

Bovar. qui était à Boudry depuis
quelque temps, s'était fait passer pour
le neveu d'un ancien conseiller d'Etat
vaudois.

VAL-DE-RUZ
CERNIER
Accident

de la circulation
(c) Au sortir du spectacle offert, same-
di soir à Cernier , par le « Mânner-
chor du Val-de-Ruz », un je une Suisse-
allemand , élève de l'Ecole cantonale
d'agriculture, en chambre à Chézard,
rentrait à bicyclette à eon domicile. H
pleuvait très fort.

En descendant la route de la Taille
il n 'aperçu t pas, devant lui. deux jeu -
nes filles qui marchaient dans la mê-
me direction et vint les heurter de fa-
çon très violente, ce qui occasionna une
chute générale. Le cycliste, inanimé,
fut reconduit à son domicile par les
soins d'un automobiliste complaisant.
Un médecin diagnostiqua une forte
commotion ; taudis oue l'une des jeunes
filles souffre de quelques éraflures, la
seconde est indemne.

Un beau concert
(c) Samedi soir, le « Mânnerchor» de
Cernier s'est taillé à nouveau un ma-
gnifique succès en organisant, à la hal-
le de gymnastique, un grand concert
populaire. En effet, il avait engagé
pour la circonstance le trio Schmid qui
recueillit les suffrages unanimes des
spectateurs.

Ces derniers, qui emplissaient la salle
jusqu'aux derniers bancs, marquèrent
également leur satisfaction lors de l'in-
terprétation remarquable des chœurs
placés sous la direction de M Paul
Matthey. Ils applaudirent enfin Clips
et Sonia, « excentrio music-act » et
l'orchestre du trio Schmid qui condui-
sit un bal animé.

VAL-DE-TRAVERS
lies maladies transmissibles
(c) Selon le dernier rapport de la com-
mission de santé, voici quelles ont été,
pendant le dernier exercice, les maladies
transmissibles dans notre district :

Il y eut un cas de rougeole à Couvet ,
un ca« à Travers, trois cas aux Verriè-
res et cinq aux Bayards.

Un cas ae coqueluche à Travers, deux
aux Verrières, quatre à Noiraigue.

Quatorze cas de scarlatine à Couvet ,
six à Travers, six à Fleurier, trois à
Noiraigue, deux aux Verrières, deux à
Môtiers, un à Saint-Sul pice.

A Couvet , huit cas de varicelle et six
à Fleurier.

Un cas de poliomyélite annoncé à
Buttes, un cas d'influenza aux Verriè-
res et deux cas d'hépatite épidémique
dans cette dernière localité.

TRAVERS
D'une pompe ft l'autre

(c) Comme on s'en souvient, la com-
mune de Travers, c'est-à-dire le corps
des sapeurs-pompiers a été dotée d'une
moto-pompe. Elle vient d'être livrée
par le fournisseur. L'instruction des
mécaniciens du groupe moto-pompe
aura lieu samedi prochain , do même-
que l'expertise proprement dite, qui
se fera en présence des représentants
de l'Etat, de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiens et de la com-
mune.

La campagnarde , encore en parfait
état, sera remisée en attendant de
trouver un acquéreur.

Service de l'eau
(c) Malgré la pluie de ces derniers
j ours, il n 'est pas encore possible de
supprimer les coupures dans la dis-
tribution. En dépit de l'a.pport de quel-
ques petites sources de surface, le débit
n 'est toujours que d'environ 140 litres-
minute. La semaine dernière, il n 'était
encore que de 125 litres, chiffre le
plus bas enregistré depuis la construc-
tion des captages des LachereMes. Tou-
tefois, si le temps actuel se maintient,
on peut espérer une amélioration dans
une quinzaine de iours.
Après la vente des tambours
(c) Les comptes de la vente des 22
et 23 octobre viennent d'être bouclés.
Le bénéfice se monte à 2910 fr. 69.
Les dépenses se sont élevées à 2283
francs 88 et les recettes à 5194 fr. 57.
Il y a lieu de noter également que la
souscription a rapporté 443 fr. 45. de
sorte que la somme remise à la so-
ciété par le caissier général a été de
3354 fr. 14.

AUX MONTRAMES
LA CHAUX-DE-FONDS

Issue mortelle d'un accident
M. Charles Mutti. qui avait été. il

y a une semaine, écrasé par un ca-
mion sur le trottoi r de la gare, est
décédé dimanche des suites de cet ac-
cident.

LE LOCLE
Une cbalne qui n'est pas

celle du bonheur
(c) De nombreuses personnes du Lo-
ole et des environs ont reçu ces jours
derniers des lettres-chaînes les invitant,
sous la menace d'un malheur dans leni
famille, à recopier treize fois la mis-
sive et à l'adresser à nouveau à trei-
ze personnes.

Ceux qui répondent à l'invite sont
informés que Mme Petit (on ne nons
dit pas d'où elle vient) a gagné 100,000
francs grâce à ce jeu... qui va prendre
fin car Pandore a juré de protéirer ^monde contre sa propre bêtise.

LES PONTS-DE-MARTEL
Election complémentaire

au Conseil général
Un siège était à repourvoi r au sein

du Conseil général. M. Etienne Mat-
they a été élu tacitement conseiller
général.

Derniers honneurs
Une fouilo nombreuse vient de rendre

les derniers honneurs à M. Ali Blanc-
Huguenin. Le défunt , horloger accom-
pli , était gérant du Crédit foncier,
agence des Ponts-de-Martel et des en-
virons. Il était en outre président de
plusieurs sociétés.

JURA BERNOIS
Une cand ida tu re  jurassienne

au Conseil des Etats
Réuni lundi , le groupe radical-démo-

cratique du Grand Conseil bernois a
désigné comme candidat au Conseil des
Etats, à l'un des deux sièges du can-
ton do Berne, M. Albert Juillard. dé-
puté, fabricant à Cortébert. Le group»
appuiera , pour l'autre siège, le candi-
dat du parti des paysans, artisans et
bourgeois. M. Weber, conseiller anx
Etats, sortant.

Comme on le sait, le parti des par
sans, artisans ot bourgeois a décida
pour sa part, d'appuyer la réélection
du conseiller aux Etats Mœckli. so-
cialiste.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 14 no-

vembre .— Température : Moyenne : 3,5 ;
min. : 2,2 ; max. : 5,5. Baromètre : Moyen-
ne : 720,0. Eau tombée : 1,8. Vent domi-
nant : Direction : variable ; force : faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux pal
moment ; faible pluie Intermittente.

Hauteur du Oarometre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

M ven u du lac, du 13 nov . a 7 h. : 4294!
Nivea u du lac du 14 nov. à 7 h. 30 : 429.48

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGIO N

Monsieur et Madame
Marcel JACCARD-VETTER et leur pe-
tite Claudine ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Francine
le 14 novembre 1949

Clinique du Crêt Rue Matlle 26

Monsieur et Madame
Edmond QUINCHE - FULVER ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Pierre - Edmond
14 novembre 1949

Maternité de Fleurier
Rue du Temple 21, Fleurier

VALLÉE DE LA RROYE
PAYERNE
Noces d'or

M. et Mme Wicht ont célébré diman-
che le 50me anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfants el
petits-enfants.

Prévisions du temps : En Suisse occi-
dentale, tendance aux éclalrcles, par Dise
modérée Valais , assez beau. Ailleurs, gé-
néralement couvert , vents faibles du sec-
teur ouest k nord.

Les obsèques
de 91. Gustave Sandoz

Les obsèques de M. Gustave Sandoz ,
industriel et député libéra l , ont eu
lieu hier au temple, au milieu d'un
grand concours de la population.
Nombreux étaient en particulier les
amis du défunt qui avaient tenu à
lui rendre les derniers devoirs. Le
oulte fut présidé de manière émou-
vante par le pasteur, puis on enten-
dit plusieurs orateurs, entre autres
M. Emile Losey. vice-président du
Grand Conseil. M. Ch. Borel , prési-
dent du groupe libéral parlementaire,
M. Perregnux-Dielf au nom des dépu-
tés du VaWe-Ruz. Un représentant
des autorités communales de Chézard-
Saint-Martin et un ouvrier de la fa-
brique de M. Sandoz s'ecrprimèrent
aussi en termes émus. Le Chœur
d'hommes exécuta un fort beau chant.

SAINT-MARTIN

Distinction
(c) Nous apprenons que de populaire
baryton M. Paul Sandoz , enfant  de no-
tre village, si connu des auditeurs de
la radio, vient d'être l'objet d'une flat-
teuse distinction. En effet, M. Sandoz
a été appelé tout récemment aux fonc-
tions de professeur de chant au Con-
servatoire de Bâle.

Vente de « _La Constante »
(c) En vue de l'achat de nouveaux uni-
formes, la société de musique « La
Constante » a organisé, samedi et di-
manche, une vente qui connut un plein
succès, pu isque le produit net est d'en-
viron 6000 fr. Depuis des mois, un co-
mité de dames se réunissait pour con-
fectionner les objets destinés à cette
vente. Le buffet attira de nombreux
amateurs de « douceurs » et le concert
du samedi soir fut. très apprécié.

DOMBRESSON

Exposition Alice Borel
(c) L'exposition de peinture de Mlle »],„,Borel , au collège de Couvet, vient de 1ermer ses portes. Elle a remporté un grandsuccès et a été visitée par de nombreuiamateurs. Mlle Borel exposait des huilasessentiellement des paysages Jurassequ'elle traite avec bonheur. Au cours H Mannées, tout en conservant l'influence nfson maltire. François Jacques, elle a ac!quis une personnalité propre et une sér_!ndté que le temps permet seul d'atteindreAlors que ses paysages du Jura consu'
tuaient l'apport principal , 11 y avait éeîulement des bouquets de fleurs remarqua,
blés et un lac de Blenne de fort bel],venue qui faisait penser à Rothlisberger

Les porcelaines et céramiques ont (ù
également fort admirées ; les nombreusespièces réservées prouvent que Mlle Borda su falre mentir le proverbe qui dit qu»« nul n 'est prophète en son pays ».

COUVET

Soirée de la gymnastique
(c) , C'est devant une salle comble que ljSociété fédérale de gymnastique et sessous-sections ont donné leur soirée d'au-tomne, samedi à la Fleurisia.

Programme varié qui débuta par liprésentation rituelle faite par le pria,
dent , M. Robert Mlnder. Les pupllïettéà
présentèrent une ronde chantée, « Joyeuxébats », puis « Sur l'Atpe » qui connut
les honneurs du «bis». Le « Mariage auGroenland » sema la Joie parmi les spec.tateurs.

Chez les pupilles, dirigés par M. Cour-
voisier , les préliminaires et barres en sec-tion et Individuelles furent appréciés
bien qu'un peu plus de vigueur eut con^venu à certaines^ occasions.

Deux groupes préliminaires en section,un Individuel , ainsi que des barres en
section furent présentés par les actifs, dl.rlgés par M. Fred. Z11I, tandis que la set-tion féminine exécuta, sous la direction
de Mlle Jeanne-Marie Mlnder, des exer-
cices de balancement avec une belle sou-plesse et, surtout, « Tourbillon d'autom-
ne », sur un air de valse viennoise, qui
fut redemandé.

Cette soirée est un nouveau et beau
succès que les gymnastes fleurlsans peu-
vent inscrire à leur actif , en cette année
précédant le lOOme anniversaire de la
fondation de la section.

FLEURIER

^̂Â/ai&sc\MX^e^

D'autre part , notre correspondant
de Morat nous signale que vendredi
soir déjà , après un long interroga-
toire, un voyageur de commerce de
Genève avait été arrêté à Morat. On
le soupçonnait d'avoir volé précisé-
ment six actions de 1000 fr. de la
Caisse d'épargne de Cerlier et un car-
net d'épargne de 13,000 fr. Ce voya-
geur avait tenté, d'ailleurs, de négo-
cier un de ces titres dans une ban-
que lausannoise.

II y a donc tout lieu de croire que
ce. sont ces mêmes valeurs qui ont
été trouvées hier à Neuchâtel en pos-
session de Matter. Comment ont-elles
passé des mains du malfaiteu r arrêté
à Morat dans celles de l'individu ap-
préhendé à Neuchâtel 1 C'est ce que
l'enquête s'efforcera d'établir.

Une seconde arrestation
a été opérée à Morat


